COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, 17 octobre 2014 – Ces 17 et 18 octobre 2014 est organisé, dans notre capitale, le
Hackathon Open Data Brussels. Un ‘hackathon’ est un marathon de développement
informatique, d’une durée allant de un à plusieurs jours, au bout duquel des équipes sont
amenées à présenter le prototype d’une application mobile ou d’un service en ligne mis au
point collectivement au cours de l’événement.
Le Hackathon Open Data Brussels est une initiative de Global Enterprise et de l’espace de
coworking et d’innovation Transforma bxl réalisée en collaboration avec la Ville de Bruxelles,
par le biais de GIAL, le partenaire informatique des administrations publiques, et la Région de
Bruxelles-Capitale, via le Centre Régional d’Informatique de Bruxelles (CIRB).
Une quarantaine de développeurs participeront à l’événement. Dans le cadre de leurs activités
de codage et de développement, les participants utiliseront, entre autres, comme « carburant »,
les données publiques (Open Data) rendues disponibles par la Ville de Bruxelles, via la plateforme (opendata.bruxelles.be) et de la Région de Bruxelles-Capitale par le biais du Centre
Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) via la base de données géographique ouverte
Urbis (http://cirb.brussels/fr/nos-solutions/urbis-solutions/) et de Bruxelles Mobilité
(www.bruxellesmobilite.irisnet.be/content/opendata/).
Des hackathons sont organisés de plus en plus fréquemment dans le monde. Ils ont pour but
de stimuler l’innovation et la collaboration entre des écosystèmes de développeurs et les
acteurs privés ou publics locaux. La mise à disposition des données publiques non sensibles
(Open Data) est quant à elle un enjeu majeur de l’Union européenne. L’Open Data peut
apporter à la fois plus d’efficacité et de transparence au niveau du secteur public. Il offre aussi
un potentiel d’innovation et d’exploitation économique pour des entreprises existantes ou en
devenir et, par là, de création d’emplois.
Le Hackathon Open Data Brussels s’inscrit clairement dans cette philosophie.

La Secrétaire d’Etat régionale en charge de l’Informatique et de la Transition numérique,
Bianca Debaets, se félicite de la tenue du Hackathon Open Data à Bruxelles : « Ce premier
Hackathon Open Data à Bruxelles nous permet de donner une impulsion forte à l'innovation
numérique, au potentiel des big data ainsi qu'aux interactions entre les secteurs public et
privé ».
Mohamed Ouriaghli, Échevin de l’Informatique de la Ville de Bruxelles, précise la nature de
son engagement : « Ce qui a motivé la participation de la Ville dans une telle entreprise, audelà du caractère novateur de l’initiative, est son côté citoyen, ceci dans le prolongement de la
gestion du site de la Ville résolument tournée vers les usagers. La création de la plateforme
Open Data et la mise en ligne de jeux de données s’inscrivent dans cette volonté
d’information et de transparence. Ici, les participants au Hackathon seront mis au défi de
concevoir des applications utiles et profitables à leurs concitoyens ».
Le 18 octobre au soir, un jury décernera trois prix : le prix du meilleur prototype sera remis
par la Région de Bruxelles-Capitale, le prix de l’application/service croisant le plus de sources
de données différentes sera remis par la Ville de Bruxelles et le prix du prototype montrant le
plus grand potentiel d’exploitation économique sera remis par BECI (Brussels Enterprise
Commerce & Industry), qui représente les entreprises bruxelloises.
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