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OPEN DATA DANS LES COLLECTIVITÉS

Transformer une obligation légale 
en opportunité 

• Décryptage du nouveau cadre juridique et conséquences pour les collectivités 
• Disparités techniques, budgétaires… Avec quels moyens mettre en place l’open data 
•  Comment mettre en œuvre un processus d’acculturation efficace des équipes et des élus
• Existe-t-il un modèle économique gagnant pour l’open data
•  Open data et smart city : la place de l’ouverture des données dans la construction de la ville intelligente 
•  Retours d’expérience sur des initiatives innovantes : méthodologie et bonnes pratiques
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Avant-Propos

Lois NOTRe, Lemaire, Valter, Macron… Avec cette nouvelle donne 
réglementaire, le doute n’est plus permis : l’open data doit faire partie de 
vos priorités en matière de transition numérique pour 2016.

Les avantages apportés par l’ouverture des données ne manquent pas :

 •  Améliorer la transparence de la vie publique pour restaurer la confiance 
et l’engagement des citoyens

 •  Donner un coup d’accélérateur à votre transition numérique et 
intégrer les outils de communication digitaux

 •  Optimiser la connaissance de votre territoire et favoriser l’innovation 
sociale au travers de partenariats avec le secteur privé

 •  Tirer parti du « tout-connecté » pour créer la smart city de demain : à 
l’ère de l’IoT et du big data, l’open data est une étape supplémentaire 
pour maximiser l’intelligence collective au service des usagers 

Acculturation et construction d’une stratégie cohérente avec vos 
contraintes budgétaires, techniques, humaines… Comment mettre en 
œuvre votre passage à l’open data en tenant compte des réalités qui 
vous sont propres ? 

Dans l’attente de décrets d’applications formels, afin de décrypter vos 
obligations et de vous faire bénéficier de retours concrets sur des projets 
réussis, La Gazette des communes a souhaité organiser cette conférence 
inédite exclusivement dédiée à l’open data. 

Ne manquez pas ce rendez-vous du 16 juin prochain à Paris pour 
bénéficier des bonnes pratiques de collectivités pionnières en la matière 
et partager vos questions en présence d’élus, DGS, DGA, DSI et experts de 
l’open data.

Afin de maitriser tous les aspects du sujet, nous vous invitons également à 
participer à la formation « Open Data dans les collectivités » organisée 
les 11 et 12 mai prochains à Paris.

En me réjouissant de vous y accueillir,

Hélène PORTE 
Chef de projets conférences  
La Gazette des communes

La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux.

Avec un hebdomadaire diffusé à plus de 29 000 exemplaires (source OJD 2013-
2014), elle donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique territoriale.

La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son 
approche innovante et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils 
nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace 
d’une collectivité.

- Un site d’information et de services : lagazette.fr

- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »

- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)

- Plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales

- 4 grands salons professionnels chaque année



Paris
Jeudi 16 JUIN 2016

8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - État des lieux de 
l’ouverture des données dans l’administration française

 •  Les conclusions du rapport de l’Administrateur Général 
des Données du 21 janvier 2016

 •  Quelles recommandations pour bâtir une véritable 
« gouvernance de la donnée » 

 •  Comment faire bénéficier les collectivités de l’open data

  Laure LUCCHESI I Directrice I ETALAB

L’OPEN DATA, DE QUOI S’AGIT-IL ? 
COMPRENDRE CE QU’EST LA DONNÉE,
POURQUOI ET COMMENT L’EXPLOITER

9h30     DÉCRYPTAGE - Comment s’y retrouver dans le paysage 
législatif : clarification des nouveaux textes et de leurs 
conséquences

 •  Lois Lemaire, NOTRe, Valter, Macron, directive PSI, Inspire… 
quel périmètre d’application 

 •  Budget, habitat, transport… quels jeux de données ouvrir et 
comment (format, licences, gratuité…)

 •  Collectivités concernées, planning d’entrée en vigueur, gouver-
nance : le point sur les différents aspects de la mise en œuvre 

 •  Après les décrets d’application, quelle marge de manœuvre 
vous restera-t-il dans la réalisation de votre politique open data

 •  Comment établir un procédé efficace d’anonymisation des 
données pour mener votre démarche open data en toute 
conformité

  Corinne BOUCHOUX I Co-auteure du rapport sénatorial 
« Refonder le droit de l’information publique à l’heure du 
numérique» I SÉNATRICE DU MAINE-ET-LOIRE

  Sandrine MATHON I Chef du service administration, Direction 
des systèmes d’information I TOULOUSE MÉTROPOLE 

  Amal TALEB I Vice-Présidente I CONSEIL NATIONAL DU 
NUMÉRIQUE 

10h30 Pause

11h00    DÉBAT - Transparence de la vie publique, transition 
numérique, innovation sociale… Au-delà des contraintes 
législatives, POURQUOI S’ENGAGER DANS L’OPEN DATA 

 •  Face aux exigences citoyennes de transparence, comment 
restaurer la confiance de vos usagers grâce à l’open data 

 •  En quoi l’ouverture des données et la data science permettent-
elles d’accélérer sa transition numérique et de décloisonner 
l’organisation des services 

 •  Quelles opportunités pour renforcer votre attractivité 
économique en créant de nouveaux biens communs 

  Norbert FRIANT I Responsable du service Aménagement et 
usages du numérique I RENNES MÉTROPOLE 

  Christophe LIBERT I Responsable innovation numérique et 
open data I RÉGION ILE-DE-FRANCE 

Journée animée par Romain MAZON, Rédacteur en chef, LA GAZETTE DES COMMUNES

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site lagazette.fr, onglet « Evénements » 

OPEN DATA
Nouveau cadre légal, opportunités… comment mettre en œuvre 

l’ouverture des données dans votre collectivité
AVEC LES INTERVENTIONS DE :

11h45   AVIS D’EXPERT - Au-delà de l’Open Data, l’enjeu du 
PASSAGE A L’ÉCHELLE et de la mise en réseau 

 •  De 50 à 5000 collectivités : comment demain multiplier par 
100 le nombre d’institutions locales engagées dans une 
démarche open data

 •  Faire circuler la donnée entre collectivités, entreprises et 
usagers : comment réussir la mise à disposition de jeux de 
données facilement réutilisables au-delà des difficultés 
techniques et de l’hétérogénéité des territoires ?

 •  Multitude, open innovation, synergies, mutualisation... Comment 
l’interopérabilité peut maximiser les effets de réseau

  Jean-Marc LAZARD I CEO I OPENDATASOFT

12h15   AVIS D’EXPERTS - Entre exigences réglementaires et 
contrainte financière, quelles STRATÉGIES pour concilier 
vos différentes obligations

 •  Comment définir une échelle judicieuse de territoire pour votre 
politique d’ouverture des données

 •  Au-delà des défis techniques, quelle place de l’élu et des 
responsables open data dans l’élaboration du projet et la mise 
en œuvre d’une pédagogie efficace auprès des équipes

 •  Pourquoi et comment favoriser l’échange de bonnes pratiques 
entre les collectivités 

  Claire GALLON I Co-fondatrice I LIBERTIC

  Cédric LAMBERT I Chargé de mission développement 
numérique I CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

13h00 Déjeuner

PERSPECTIVES PRATIQUES : APRÈS LE TEMPS 
DES DÉBATS, LE TEMPS DE L’ACTION

14h30    TABLE RONDE - RETOURS D’EXPÉRIENCES sur des 
initiatives innovantes : méthodologie et bonnes pratiques 
pour mener à bien un projet de diffusion des données 
publiques

 •  Culture : comment intégrer les archives dans votre démarche 
open data

 •  Transports : quelle valeur ajoutée de la mise à disposition des 
données

 •  Loisir, service public, vie quotidienne : quelles données rendre 
accessibles pour améliorer la qualité de vie de vos citoyens

   Cyrille DE VILLELE I Responsable Open Data I VILLE DE 
DIGNE-LES-BAINS

   Catherine JUNGES I Directrice adjointe des archives I 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES

   Éric LEGALE I Directeur d’Issy Média I VILLE D’ISSY-LES-
MOULINEAUX

   Nathalie VERNUS-PROST I Administrateur général des 
données I MÉTROPOLE DU GRAND LYON

15h45   DÉBAT - Quels partenariats collectivités/secteur privé ? 
Peut-on trouver un MODÈLE ÉCONOMIQUE GAGNANT 
pour l’open data ? 

 •  Interopérabilité : comment harmoniser les données pour élargir 
le « terrain de jeu » des réutilisateurs

 •  Le défi de la qualité des données pour les délégataires de 
service public et les collectivités 

 •  Comment maîtriser la propriété des données entre les 
différents acteurs et leur mise à disposition

 • Quel intérêt de la co-conception de services 

  Simon CHIGNARD I Auteur de Datanomics et L’open data : 
comprendre l’ouverture des données publiques et Data 
editor I DATA.GOUV.FR

  Jean-Luc SALLABERRY I Chef du service numérique I FNCCR

16h30    CONCLUSION - L’open data, pilier de la SMART CITY 
de demain

 •  Benchmark international : zoom sur les « Chief Data Officers » 
des métropoles américaines et sur le développement de la 
data science version collectivités

 •  La donnée, élément central de la ville intelligente et 
connectée : quelle complémentarité entre open data, IoT, 
big data pour des échanges gagnants entre collectivités, 
réutilisateurs et usagers

 •  Comment une bonne gouvernance de la donnée peut-elle 
favoriser l’intelligence collective au sein des territoires

   Jean-Philippe CLEMENT I Administrateur général des 
données I VILLE DE PARIS

17h00 Fin de la journée

Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, 
départements, régions :

 • Elus • Directions générales des services • Directions des Systèmes 
d’Information et des TIC • Directions financières • Directions juridiques 
• Directions des Ressources Humaines • Directions du développement 

territorial • Directions de l’urbanisme • Directions des transports • 
Directions de l’habitat • Directions de l’éducation •… 

Au sein du secteur privé : 
 • Sociétés de conseil • Éditeurs de logiciels • Prestataires informatiques • 

Entreprises de télécommunications • Cabinets d’avocats • 
Délégataires de service public •…
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Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? 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
eroulet@infopro-digital.com 
Tél. : (+ 33) 01 77 92 93 36

Objectifs de la formation :
a�Comprendre le contexte et les opportunités liés à la mise 

en œuvre de l’Open Data
a��Fournir un guide méthodologique pour démarrer un projet 

Open Data

OPEN DATA DANS LES COLLECTIVITÉS
Transformer une obligation légale en opportunité

11 et 12 mai 2016

Formation animée par : 
Romain TALES 
Responsable du recensement des données publiques, ETALAB
Romain TALES a rejoint l’équipe d’Etalab à sa création en 2011 après une expérience dans le 
secteur digital. Sa mission principale est de concevoir et mettre en œuvre la politique d’ouverture 
et de mise à disposition des données publiques du gouvernement. A ce titre, il est en contact avec 
les administrations, les collectivités et les acteurs privés producteurs de données ainsi qu’avec les 
développeurs de la plateforme data.gouv.fr.

Henri PORNON 
Président, IETI CONSULTANTS
Henri Pornon est consultant spécialiste en SIG et informatique du territoire depuis 1987. Il est 
intervenu dans de très nombreuses collectivités et autres organisations publiques pour accompagner 
des projets de SIG, d’observatoires du territoire... Il assure des enseignements universitaires et 
intervient régulièrement dans des conférences françaises, européennes ou nord-américaines. 

 •   Un nouveau cadre légal au service de l’action territoriale
Loi NOTRe, directive européenne Inspire, directive PSI, projet de loi Numérique

•   Faire de l’open data un vecteur de transparence de l’action publique
Permettre aux citoyens d’avoir plus de visibilité sur l’action publique locale
Développer votre projet en association avec la société civile 

•  L’open data : une ressource pour l’innovation locale
Ouvrir des données de qualité : documentées, à jour et dans de bons formats 
pour une réutilisation facilitée
Capitaliser sur les expériences et donner du crédit aux réutilisations : 
hackathons, digital week…

•   Améliorer l’efficacité de l’action publique
Casser les silos et redécouvrir l’agilité entre services de votre collectivité
Mettre en place des politiques publiques pilotées par la donnée : data driven 
strategy, exemple de la ville de New York

•   Créer de nouveaux biens communs
Créer des bases de données grâce à l’intelligence collective (crowdsourcing)
Faciliter les collaborations entre public, privé, associatif dans une logique de 
création (exemple : BANO)

•   Quelles données diffuser : freins, bénéfices et méthodologie
Freins à l’ouverture des données publiques : résistance au changement, coût, 
appropriation par les agents…
Typologie des bénéfices attendus de la diffusion des données publiques 
Quels sont les modes permettant la réutilisation des données ouvertes

•   Qualifier votre démarche d’Open Data 
Définir les objectifs de votre démarche et les bénéfices attendus du point de vue 
des nouveaux usages 
Eviter les démarches de conduite de projet classique : mettre en place une 
logique d’innovation ouverte

•   Faire le bon choix parmi les solutions techniques d’Open Data 
Moyens d’accès aux données : téléchargement, API, Web Services…
Déployer une nouvelle plateforme ou utiliser une plateforme existante
Tour d’horizon des principales solutions : CKAN, MGDIS, OpenDataSoft, In Cité…

•  Maîtriser les aspects juridiques et financiers
Comment effectuer le choix de la licence de diffusion (ODbl, Etalab, maison…)
Trancher la question de la tarification 

•  Comment garantir la réussite de votre projet d’Open Data
Actionner les facteurs de succès : stratégie, organisation, moyens
Manque d’animation, usage insuffisant, données non actualisées… : comment 
prévenir les risques d’échec 
Anticiper les évolutions du cadre législatif et technique de l’Open Data

Programme :

Nos prochains événements 
conferences.lagazettedescommunes.com

FORUM FINANCES LOCALES 
12 mai 2016, Paris

FORUM TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
18 mai 2016, Paris

CONFÉRENCE GRAND PARIS 
22 juin 2016, Paris

FORUM RH DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
30 juin 2016, Paris

CONFÉRENCE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
15 septembre 2016, Paris

FORUM NUMÉRIQUE 
17 novembre 2016, Paris

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE 
24 novembre 2016, PARIS

CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES MÉTROPOLES 
8 décembre 2016, PARIS



Informations
Pratiques

  Conférence
 Jeudi 16 juin 2016

ESPACE VOCATION RÉPUBLIQUE, PARIS

22 RUE RENÉ BOULANGER

75010 PARIS

Métro :  République (lignes n° 3, 5, 8, 9, 11) 

Strasbourg Saint-Denis (lignes n°4)

Parking : 50 rue de Malte Paris 11

  Formation préalable
 11 et 12 mai 2016

 La formation se tiendra à Paris, 
le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 
envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-
communes/conference-open-data-2016-4562
Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à caractère personnel 
recueilli ci-dessus 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 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications relatives à nos activités.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com

Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv

Avec le soutien de : 

En partenariat avec :

OpenDataSoft édite une plateforme permettant aux collectivités et aux 
entreprises de réaliser des portails Open Data de manière simple, rapide et 
économique. Dans une dynamique de transparence, d’innovation ouverte et 
de modernisation du fonctionnement de l’institution, il devient alors facile 
d’initier de véritables démarches Smart City sur son territoire. OpenDataSoft 
permet de collecter des données provenant de sources multiples, de créer 
des visualisations interactives et des cartographies dynamiques, de générer 
des APIs encourageant le développement applicatif ainsi que de partager 
instantanément ses datas enrichies à l’ensemble de son écosystème.

www.opendatasoft.fr

Vous avez une question relative à l’un 
de nos évènements ? 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 
  eroulet@infopro-digital.com 
    Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Nous contacter



Bulletin d’Inscription

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

r Mme     r 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 :

r  La conférence OPEN DATA du 16 juin 2016
r  La formation OPEN DATA DANS LES COLLECTIVITÉS des 11 et 12 mai 2016

Tarif Secteur Public < 40 000 hab [Éligible au DIF !]

r  1 Jour
590 e HT / 708 e TTC

r  2 Jours
1 190 e HT / 1 428 e TTC

r  3 Jours
1 690 e HT / 2 028 e TTC

Tarif Secteur Public > 40 000 hab [Éligible au DIF !]

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  2 Jours
1 390 e HT / 1 668 e TTC

r  3 Jours
1 890 e HT / 2 268 e TTC

Tarif Secteur privé 

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

r  2 Jours
1 590 e HT / 1 908 e TTC

r  3 Jours
1 990 e HT / 2 388 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
conferences.lagazettedescommunes.com

r   Je joins un chèque de .........................................................e TTC 
 à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

r   J’enverrai mon paiement à réception de la facture

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

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

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

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

Signature

Cachet de l’établissement

Les Rencontres 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.

AGRÉMENT

POUR LA


