ENTREZ, C’EST OUVERT !

Un Hackathon enthousiasmant !
Brigitte GERARD

C’est dans l’air du temps, les initiatives en matière de développement durable se multiplient un peu partout… Et l’EPHEC1
ne fait pas exception ! Pour coordonner ses actions, la Haute École a même créé une cellule RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), qui a organisé cette année un « Hackathon », permettant à de nombreuses personnes de réﬂéchir
à la thématique.

La cellule RSE a pour objectif de réfléchir à la ligne de
conduite de l’EPHEC en matière de développement durable, explique
Anne-Cécile JEANDRAIN, directrice du
département e-business. L’école est bien
sûr déjà attentive à cette dimension, notamment via la construction de nouveaux
bâtiments passifs, la conscientisation au
tri des déchets, l’instauration d’un cours
d’éthique dans chaque bachelier… Mais
nous avons souhaité trouver un projet pour
fédérer la communauté éducative autour
du développement durable, qui exploiterait les compétences de chacun. »
La réflexion a fini par mener à l’organisation d’un « Hackathon », contraction de
« hacking » et « marathon », utilisé aujourd’hui pour désigner tout gros « brainstorming ». Pendant deux jours, un grand
nombre de personnes sont invitées à travailler autour d’une problématique, dans
un esprit de collaboration. L’Hackathon
de l’EPHEC s’est ainsi tenu les lundi 29 et
mardi 30 octobre derniers. Il a rassemblé

une soixantaine de participants (professeurs, étudiants et personnel administratif) et était centré sur trois thèmes :
« campus durable », « égalité des chances
et de traitement » et « comment former des
citoyens responsables ».

Des projets concrets
« Il y a bien sûr eu une grosse préparation en
amont ! C’est un marathon enthousiasmant,
motivant, mais aussi fatigant. Il faut pouvoir
garder un certain dynamisme ! Nous avons,
dès lors, utilisé les techniques du World café,
du forum des idées… Lors du World café,
les participants étaient regroupés autour
de plusieurs tables sur des thèmes précis et
devaient régulièrement changer de place. Ils
ont donc pu travailler sur les trois thèmes.
De cette manière, 40 idées ont été sélectionnées et ont ensuite, pour certaines, mené à
des projets concrets. »
À l’issue de la première journée, des
groupes mixtes de 4-7 personnes ont été
constitués, et ils ont approfondi leurs
idées le lendemain. À la fin, neuf équipes

ont présenté leur projet devant un jury
d’experts, et quatre d’entre eux ont été
sélectionnés. L’un concerne la sensibilisation et la conscientisation de la problématique du développement durable,
via l’organisation d’un grand colloque.
Un autre propose d’étendre les cours
d’éthique qui se donnent en 1re année
aux 2e et 3e. Le troisième projet souhaite
rendre l’école plus hospitalière pour les
migrants. Enfin, le quatrième revient
sur l’idée d’Hackathon, que certains étudiants suggèrent de réorganiser en tant
que séminaire de rentrée, pour toutes les
premières de l’EPHEC ainsi que d’autres
Hautes Écoles. Ce projet a, par ailleurs,
reçu le Prix du jury. « À présent, il faut
réfléchir à l’implémentation de ces projets,
et la cellule RSE retranscrit toutes les idées
qui ont surgi lors du World café. Certaines
n’ont mené à rien de précis mais peuvent
tout de même être retenues. »
Si l’objectif était de fédérer la communauté EPHEC autour d’un projet, il
semble être atteint ! L’Hackathon a permis une belle émulation parmi les participants, qui sont ressortis satisfaits de
l’expérience et des contacts qu’ils ont pu
avoir avec d’autres enseignants ou étudiants. « Il n’y avait pas de compétition. Si
quelqu’un avait un souci, il pouvait se lever,
aller à une autre table… Il y avait un partage, une collaboration saine. Maintenant,
il faut concrétiser tout ça ! Certains étudiants veulent d’ailleurs poursuivre et être
partie prenante de leur projet. En décembre
et janvier, les discussions relatives à chaque
projet battront leur plein ! » ■
1. École pratique des hautes études commerciales –
www.ephec.be

Un projet à faire connaitre ?
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