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Avant-propos

a transformation numérique, entérinée par la loi Lemaire, a 
placé la donnée au cœur des préoccupations des collectivités 

territoriales et a fait de la donnée un des principaux leviers de 
transformation des politiques publiques. A la fois productrices et 
gestionnaires de données, les collectivités jouent un rôle central dans 
la gestion des données sur leur territoire. 

Si plusieurs métropoles font aujourd’hui office de pionnières dans 
la prise en compte de ces nouveaux enjeux, la gestion des données 
génère de nombreux obstacles face auxquels les collectivités locales 
peuvent se sentir démunies. Elle n’en demeure pas moins un enjeu 
d’avenir et une source de valeur ajoutée pour les collectivités, 
dont elles doivent se saisir dès maintenant pour conserver leur 
souveraineté numérique. 

Pour vous donner les clefs nécessaires à la construction d’une 
stratégie de la donnée sur votre territoire, la Gazette des communes 
organise le premier Forum Data territoriale, le 20 juin prochain 
à Paris. Venez y trouver des réponses pratiques sur les sujets 
incontournables :

-  Collecte, visualisation et exploitation des données :  
assurer une gestion efficace et une utilisation  
pertinente de vos datas 

-  Maquette numérique, mobilité, politiques sociales… :  
des collectivités territoriales témoignent des meilleures 
pratiques d’utilisation des datas

-  RGPD et open data : comment réconcilier  
ces deux obligations légales

-  Acculturation des agents publics : bien former vos équipes  
en interne et diffuser la culture de la donnée dans  
votre collectivité

-  Gouvernance de la donnée : créer un écosystème  
favorable entre le secteur public et privé 

En me réjouissant de vous y accueillir, 

Léonore GUNTHER
Chef de projets conférences

La Gazette des communes

Un événement créé pour vous ! 

Élus
Directions générales des services
Secrétariats généraux
Direction des systèmes d’information et des TIC
Direction des services numériques et innovation
Direction de la mobilité et des transports
Direction des services techniques (urbanisme, énergie, eau...)

L

2 000 
participants/an

96% de clients 

satisfaits

30 évènements

Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking



Journée animée par Romain MAZON, Guillaume DOYEN et Gabriel ZIGNANI - LA GAZETTE DES COMMUNES

Jeudi 
20 juin 2019

Forum data territoriale
Une journée pour construire votre stratégie de la donnée

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

12H15   KEYNOTE EXPERT - Le socle de la smart city ?  
Un écosystème fiable d’échange de la donnée 

 •  Œuvrer à la fluidité de l’échange des données grâce à 
l’open API

 •  Comment maîtriser et protéger vos données: 
l’authentification comme étape indispensable

 •  Partage des données entre parties prenantes: misez sur la 
performance et la valeur 

 >  Frédéric CHARLES - SUEZ SMART SOLUTIONS

12H30   TRIBUNE - Comment réconcilier protection  
des données et open data 

 >  Jean LESSI - CNIL

13H00  Déjeuner

CONSTRUIRE UNE GOUVERNANCE DE LA DONNÉE  
SUR SON TERRITOIRE

14H30     INTERVIEWS CROISÉES - Parlez-vous données ? 
Comment former et acculturer élus et agents

 •  Quels outils pour sensibiliser agents et élus à l’importance 
des données

 •  Comment remédier au manque d’ingénierie interne :  
zoom sur l’outil Super Chef

 •  Développer le rôle pédagogique du Chief Data Officer  
pour accroître la culture data dans les services

 >  Armelle GILLIARD - LA REINE MERLIN / COOP ALPHA

 >  Patrick RUETSCHMANN - TERRITOIRES NUMÉRIQUES

8H30  Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Données dans les collectivités : pourquoi faut-il 

prendre le virage dès maintenant
 •  Les données : un double enjeu de gouvernance à la fois 

nationale et internationale 

 •  Quel niveau de maturité ont atteint les collectivités par 
rapport à la donnée

 •  Open data : comment en faire le levier central des 
politiques publiques de la donnée

 >  Secrétaire d’Etat chargé du numérique - MINISTÈRE  
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

METTRE MA COLLECTIVITÉ  
À L’HEURE DE LA DONNÉE : MODE D’EMPLOI

9H20   TABLE RONDE - Open data : faciliter la généralisation 
et la normalisation des données

 •  Données d’intérêt général : de quoi parle-t-on

 •  Les départements, meilleure échelle pour mener une 
politique d’open data ? 

 •  Comment dépasser le stade confidentiel de la réutilisation 
des données et pour quelles finalités

 •  Favoriser le passage à l’échelle et l’activation de services 
pour les petites et moyennes collectivités

 >  Jean-Marie BOURGOGNE - OPEN DATA FRANCE

 >  Thierry MARTIN - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 

 >  Romain TALES - ETALAB 

10H05  Pause

10H35   MÉTHODOLOGIE - Du big data au smart data : 
comment rendre vos jeux de données exploitables  
et utiles 

 •  Le cycle de vie de la donnée : une meilleure 
compréhension de vos jeux de données

 •  Mise en place de standards pour favoriser l’interopérabilité 

 •  Data visualisation : tour d’horizon des solutions 
performantes pour réutiliser les données collectées  
et favoriser l’interopérabilité

 >  Nicolas AURY - OPEN DATA GAZETTE

 >  Anne-Claire DUBREUIL - COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION SICOVAL

 >  Martine POIROT - CC DU BASSIN DE POMPEY

 >  Jean-Luc SALLABERRY - FNCCR

11H35   TABLE RONDE - La data, à quoi ça sert ? Zoom sur  
les meilleures pratiques d’exploitation des données

 •  Vers un meilleur déploiement des politiques sociales : 
Finistère et RSA

 •  De nouveaux systèmes de transports intelligents :  
la mobilité au service des usagers

 •  Les « jumeaux numériques » : utiliser la maquette 
numérique pour de l’aménagement et de la gestion  
de la ville

 >  Jean-François FRANCK - DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

 >  Cécile TAMOUDI - RENNES MÉTROPOLE

15H00   TABLE RONDE - Entreprises et collectivités : construire 
un partage gagnant-gagnant de la donnée

 •  Quel rôle des collectivités comme garantes de l’intérêt 
général dans l’écosystème de la donnée

 •  Faire valoir ce rôle auprès des acteurs privés : trouver 
l’équilibre dans les partenariats pour mettre en valeur  
les collectivités

 •  Déjouer la méfiance et trouver des solutions pour  
un usage collectif des données essentielles

 >  Philippe BAUDOUIN - IDATE

 > Pierre MUSSEAU - VILLE DE PARIS

 >  Jacques PRIOL - CIVITEO

 >  Virginie STEINER - AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE

16H15   ALLOCUTION DE CLÔTURE
  Du smart data à la smart city : quelles finalités de 

l’exploitation des données au bénéfice des usagers
 >  Laurence VANIN - UNIVERSITE CÔTE D’AZUR

16H45  Fin de journée
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L’événement se déroulera à Paris.  
Le lieu exact vous sera communiqué 

ultérieurement 

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événements ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Nos soutiens

Notre partenaire

SUEZ est pleinement engagé dans la révolution de la ressource, 
notamment en France - berceau historique du Groupe - où  
30 000 collaborateurs mettent d’ores et déjà en œuvre une gestion 
renouvelée des ressources et accompagnent les territoires vers 
l’économie circulaire. Avec SUEZ Smart Solutions, le Groupe apporte 
son expertise dans la collecte, le traitement de données de masse et 
de la conception d’applications à destination des territoires et de leurs 
usagers. Cette filiale de 300 collaborateurs opère à ce jour plus de  
4 millions d’objets connectés et 700 systèmes experts dans le monde.

www.suezsmartsolutions.com

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

www.villes-internet.net 

www.opendatafrance.net

https://fr.idate.org

www.fnccr.asso.fr



À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs 
(sur le tarif général) : conferences.lagazettedescommunes.com

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société par 
actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du 
Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 - ANTONY CEDEX, immatriculée au 
RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

E-mail :  ...........................................................................@  .....................................................................

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande :  ......................................................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

Tarif réduit collectivités  
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités 
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et 
privées, établissements publics

La conférence Forum data territoriale du 20 juin 2019 - Paris

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

FDT03

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ........................... € TTC à l’ordre de TERRITORIAL

❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 

❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 

❐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

Bulletin d’inscription

Découvrez également 
nos autres événements : 

Pour aller plus loin…

ASSISES DE LA DÉMATÉRIALISATION
> 2e édition - Jeudi 16 mai, Paris

INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE
> 3e édition - Mardi 24 septembre, Paris

FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
> 5e édition - Jeudi 14 novembre, Paris

Plus d’infos sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

Semaine de la data territoriale
DU 18 AU 21 JUIN 2019 À PARIS

Complétez votre parcours en associant  
votre participation au Forum Data Territoriale  
avec les formations suivantes :
OPEN DATA DANS LES COLLECTIVITÉS (GNU05)
> 18 et 19 juin, Paris

DE L’OPEN DATA AU DATA MANAGEMENT (GNU17)
> 21 juin, Paris

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription  
au pack « conférence + formation(s) »

Contactez notre service client :
formations@lagazettedescommunes.com
04 76 65 61 00


