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Hackathon de la Fabrique RH : des idées 
innovantes pour le service public 136s3

Entretien avec Anouchka DYBAL

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Depuis un an, la Fabrique RH, située à la Station F, est le laboratoire d’inno-
vations publiques de la préfecture de Paris et de la région Île-de-France. Le 
19 et 20 avril a eu lieu leur deuxième hackathon qui invite les agents publics 
à imaginer des projets novateurs dans le domaine des ressources humaines. 
C’est Anouchka Dyba qui anime ces événements et coordonne les services 
de l’État régional sur place.

Contraction de « hack » et de « marathon 
», un hackathon est à l’origine un événe-
ment lors duquel des équipes doivent 
développer un projet informatique sur 
une période très courte. S’inspirant de 
ce principe, la Fabrique RH, laboratoire 
d’innovations publiques de la préfecture 
de Paris et de la région Île-de-France, a 
organisé son propre hackathon avec des 
agents de l’administration publique. Sur 
les thématiques convivialité, égalité entre 
les femmes et les hommes et attractivité 
des métiers de la fonction publique, les 
participants devaient proposer des pro-
jets novateurs dans le domaine des rela-
tions humaines. Avec plus de 30 partici-
pants, sept équipes se sont présentées les 
19 et 20 avril derniers. «  Les critères des 
jurys portaient sur la solidité de l’équipe, 

la complémentarité des compétences, 
le potentiel de déploiement, la faisabi-
lité technique et budgétaire et l’impact 
du projet par rapport à la thématique 
choisie », énonce Anouchka Dybal, chargé 
d’animer ce laboratoire et de coordonner 
les services de l’État régional sur place.

Lancé il y a un peu plus d’un an, la Fabrique 
RH s’est installée à la Station F, grand 
campus incubateur de start-ups, situé 
dans le XIIIe arrondissement de Paris. Son 
objectif est d’aider et d’accompagner les 
agents publics ayant des idées pour amé-
liorer et moderniser leur gestion des res-
sources humaines. Le 10 mars 2017, leur 
premier événement, «  Génération Y aux 
manettes  », proposait à des agents de 
moins de 35 ans d’imaginer les RH dans la 
fonction publique de demain. 

http://lext.so/LPA136s3
http://lext.so/LPA136s3
http://lext.so/LPA136s3
http://lext.so/LPA136n3
http://lext.so/LPA136n3
http://lext.so/LPA136n3
http://lext.so/LPA136u4
http://lext.so/LPA136u4
http://lext.so/LPA136w1
http://lext.so/LPA136m8

