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ALLOCUTION D’OUVERTURE  De
l’open data au big data …. En
2020, que faire de la data
territoriale ?

 La data, pour quoi faire

 Au-delà de l’obligation légale, quelles opportunités de
l’open-data pour votre collectivité ? Où en est-on

 Big data et IA : usages et perspectives de développement
dans les collectivités

LA DONNEE A DE LA VALEUR : LES
ASTUCES POUR L’EXPLOITER

La data ça ne va pas de soi …
comment produire et exploiter
la donnée de ma collectivité ?

 Origine, formats, qualité, mise à jour des données :

2È FORUM DATA TERRITORIALE2È FORUM DATA TERRITORIALE
De l'open au b ig data : créez une économie de la donnée localeDe l'open au b ig data : créez une économie de la donnée locale

25/06/2020 - PARIS25/06/2020 - PARIS

Un rendez-vous pour vous aider dans vos
démarches open data et big data et pour
exploiter les potentiels de la donnée pour votre
territoire
Qualité de la donnée, logiciels, plateformes
OD : nos experts vous livrent leur stratégie
pour produire de la donnée et l’ouvrir en open
data
Sensibilisation, formation, talents : découvrez
les témoignages indispensables de collectivités
qui ont créé une véritable culture de la donnée
Politique de la ville, environnement, relation
citoyenne … partagez avec des collectivités
audacieuses qui utilisent la data pour améliorer
la gestion du territoire
Puisez des idées pour devenir acteurs d’une
économie de la donnée locale fondée sur la
collaboration, l’éthique et la sécurité

Professionnel(s) du secteur

Au sein du secteur public : Elus, Directions
Générales des Services, Directions des
Systèmes d’Information, Directions smart
city, numérique, innovation, stratégie, Data
scientists, DPD, Directions financières et
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TarifsTarifs

 590,00 €HT

 990,00 €HT

 790,00 €HT

penser une stratégie data by design

 SI et partage de la data : comment s’affranchir des
contraintes des logiciels propriétaires

 Ouvrir ? Protéger ? Partager ? Que faire de ma data une
fois qu'elle est prête

REGARDS CROISÉS –
Culture de la donnée : formez
vos équipes à l’extraction de
cette manne

 Tous les agents sont concernés par la donnée ! Comment
les sensibiliser à la production et à la réutilisation

 CDO, administrateur des données, archiviste, spécialiste
des données géographiques, data scientists, architectes,
développeurs … de quelles compétences avez-vous besoin

 Comment attirer les nouveaux talents du numérique dans
les collectivités

L’AGORA - J’ai un data
analyst dans ma colloc…
pourquoi pas vous ?

Pause

Ouvrez les données !
Comment rattraper le train de
l’open data

 Définissez votre stratégie open data

 Données prioritaires, qualité, retours d’usages,
structuration, actualisation…quelles sont les étapes à suivre
impérativement pour réussir l’ouverture des données

 Plateformes d’OD locales internalisées, Etalab,
prestataires : comment diffuser la data ? Quelle
complémentarité

 Archiver l’open data… est-ce utile, souhaitable et faisable

juridiques, Directions du développement
territorial, de l’urbanisme, des transports, de
l’environnement, de l’habitat, de l’éducation,
de la participation citoyenne

Tarif réduit
collectivité <
40 000
habitants
Tarif
entreprises
publiques et
privées,
établissements
publics
Tarif général
collectivité >
40 000
habitants
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DÉBAT  Politique de la ville,
environnement, énergie … La
data a-t-elle des superpouvoirs
?

 Nourrir la collectivité en bio et local grâce à la data

 Comment l’IoT permet de faire des économies d'eau

 Améliorer la politique de la ville grâce au big data

 Connaitre et maîtriser la consommation d’énergie grâce à
l’open data

Déjeuner

ECONOMIE, CITOYEN, SECURITE :
REPENSER UNE POLITIQUE DU
PARTAGE DE LA DONNEE ?

Gouvernance : vers une
économie de la donnée
territoriale

 Collectivités, universités, entreprises : dessinez une
stratégie numérique transversale

 Collaboration public-privé : passer à une logique de
circulation de la donnée ? Quel cadre éthique et juridique

 Smart data, smart-grids, smart city… quelle
infrastructure globale pour gérer la donnée en réseau

 Réflexion sur le big data et l’IA : pourquoi créer un tiers
de confiance ? Quelles perspectives à long terme

La data de la confiance, c’est
possible ?

 RGPD et big data : quand le consentement du citoyen
conditionne les services de demain
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 Stockage, innovations french-tech et européennes ?
Comment garantir la souveraineté de la data

 Nouveaux risques, nouveaux systèmes de protection : la
sécurité des données, ce n’est pas encore acquis

La donnée numérique
redessine la relation
collectivité - citoyen :
emparez-vous en !

 Transparence : garantir une donnée fiable et intelligible
pour le non-initié

 Quand l’open data renouvelle la parole citoyenne : retour
d’expériences d'initiatives pionnières

 Nouveaux élus : quelle feuille de route adopter pour une
bonne utilisation de la data

Faut-il un marché de la data
territoriale ?
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