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DONNÉES PUBLIQUES, DONNÉES PRIVÉES, 
QUEL(S) MODÈLE(S) POUR LA DATACITÉ ?

Open data, smart data, plateformes, API… la data au cœur de la transformation 
numérique des territoires

Au-delà des obligations légales, comment organiser la circulation des données  
pour un pilotage 360° de la cité de demain
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POUR QUI ?
Au sein des organisations publiques 
et parapubliques :
• Collectivités territoriales
• Délégataires de services publics
• Syndicats mixtes 
• EPCI

Au sein des entreprises :
• Services urbains et smart city
• Consultants et AMO open data
• SSII et éditeurs de logiciels métier

POURQUOI ?
• Faire le point sur le cadre 

juridique qui entoure l’ouverture 
des données publiques

• Appréhender les modèles de 
coopération entre secteurs 
publics et privés et les modes de 
gouvernance de la donnée

• Cerner les enjeux pratiques en 
découvrant les retours d’expérience 
des collectivités territoriales ayant mis 
en place une stratégie d’open data

• Repartir avec les clés vous 
permettant de mener à bien votre 
stratégie d’open data  

COMMENT ? 
• L’alternance d’exposés et de 

débats pour garantir une véritable 
interactivité

• Une occasion unique de 
networking avec les intervenants 

• Des temps d’échange et de partage 
de bonnes pratiques entre pairs

ÉDITO

La ville de demain sera une « datacité » tant la data est au cœur de l’optimisation et de la redéfinition des services 
urbains. L’ouverture des données publiques, devenue obligation légale avec la loi Lemaire, est un premier pas dans 

cette direction, mais loin d’être suffisant pour faire décoller les « data services » et contrer l’offensive des GAFAM.

Dans un contexte financier restreint, beaucoup de collectivités territoriales hésitent à se lancer dans un projet ambitieux. 
Si la mutualisation relève de l’évidence, la question du « bon niveau » - Europe, État ? territoires ? – reste posée. Et au-delà 
de la plateforme, il s’agit d’être en capacité d’offrir des jeux de données de qualité, parfaitement à jour. Sans oublier 
leur anonymisation dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD / 
GDPR). Dans ce contexte, le modèle de la gratuité est-il tenable ?
La donnée publique fournit par ailleurs une vision très imparfaite des territoires. La donnée privée – celle des plateformes 
mondiales, des grands opérateurs de services urbains, des entreprises locales – est indispensable au développement 
de nombreux services (mobilité, tourisme…). Open data privé (et API), délégations de service public « open data 
compatible », régie de donnée locale, partenariat ponctuel… quels modes de coopération possibles ? Comment 
éviter la fragmentation de l’open data et l’apparition d’une data fracture entre territoires ?
• Quels sont les impacts du RGPD et de la mise en œuvre de la loi Lemaire sur votre stratégie d’ouverture des 

données ?

• De la régie de données au partenariat avec les GAFAM en passant par des DSP-open data compatibles : quelles sont 
les nouvelles formes de montages juridiques ?

• Quels modèles de collaborations mettre en place entre le secteur privé et le secteur public ?

• Comment créer une culture de la donnée ? Qui sont les acteurs, et comment mobiliser son écosystème ? Quelle 
gouvernance mettre en place ?

• Au-delà des données publiques, peut-on définir des données d’intérêt général pour lesquelles l'open data s’impose ?

• Quelle plateforme adopter ? Comment et sur quels critères faire les bons choix techniques ?

Autant de problématiques auxquelles EFE, en partenariat avec ABILWAYS DIGITAL, vous propose de répondre avec cette 
conférence, animée par un panel d’experts venus partager leurs retours d’expérience et bonnes pratiques. 
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DONNÉES PUBLIQUES, DONNÉES PRIVÉES, QUEL(S) MODÈLE(S) POUR LA DATACITÉ ?

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00 
Keynote d’ouverture - Open data, smart data : 
retour sur 10 faits marquants de l'année écoulée
Olivier DEVILLERS

ACTUALITÉ JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE : LOI 
LEMAIRE ET RGPD 
9h30
Le cadre juridique de l’open data entre 
obligations, contraintes et enjeux juridiques
ؠ  Présentation du nouveau cadre juridique : loi LEMAIRE et 
ordonnances marchés et concessions : quelles nouvelles 
obligations d’open data 
ؠ  Le modèle économique de la gratuité imposé par la LOI 
VALTER est-il tenable ?

Scheherazade ABBOUB, Avocat of Counsel
PARME AVOCATS

RGPD et Open Data
ؠ  Le Règlement Général sur la Protection des Données est-il un 
frein à l’open data, à la réutilisation des données ?
ؠ  Peut-on ouvrir ses données autrement ? Vers une notion 
d’open data revisitée

Denis BERTHAULT 
Enseignant en Master Droit des données, des administrations 
numériques et des gouvernements ouverts
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE
Animateur groupe de travail Données publiques et Open Data du GFII

10h45 Café – Networking

PUBLIC-PRIVÉ : QUELS MODÈLES DE COOPÉRATION ?
11h15  
Les DSP : un levier pour Open Data ? 
ؠ  La data, pilier d’une ville plus agile, plus intelligente et d’une 
coopération avec les startups 
ؠ  Quel modèle économique pour la DSP ?
ؠ  Quels bénéfices en termes de services et d’innovation ? 

Sébastien VALLA, DSI
SAINT-ÉTIENNE VILLE & MÉTROPOLE

Frédéric CHARLES, Directeur stratégie digitale & Innovation 
SUEZ SMART SOLUTIONS

12h15 Déjeuner 

13h30 
Quel potentiel pour les partenariats “agiles” ? 
ؠ  Objet et périmètre du partenariat avec Waze 
ؠ  Le partenariat peut-il être équilibré ?  Quelle “scalabilité “ pour 
ce type de projet ?

Julie HODEZ, Responsable Pôle d'Ingénierie Territoriale 
VERSAILLES GRAND PARC

Jérôme MARTY, Country Manager France
WAZE

La création de biens communs : et si les 
entreprises passaient à l’open data ?
ؠ  L'open data en entreprise, pourquoi, comment ? Qu’est-il 
possible d’en attendre ?
ؠ  Les "communs", une arme contre les GAFAM ?

Armelle GILLIARD, Experte en open data et en culture des données
LA REINE MERLIN

LES PLATEFORMES, LIEU DE CONCENTRATION DES 
DATA-DÉFIS
14h30 
La plateforme en tant que commun
ؠ  Comment le modèle de la plateforme libre, ouverte à 
l'ensemble des acteurs publics et privés, peut favoriser une 
gouvernance locale de la donnée ?
ؠ  Comment favoriser la circulation et la publication des données 
métiers des collectivités ?
ؠ  Cas d'usage : le SICTIAM ou l'open data facilité pour les 
petites communes

Sophie HOUZET, Cofondatrice et Déléguée Générale

OZWILLO, Directrice générale
SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités 
TerritorialesInformatisées Alpes Méditerranée)

État plateforme, État arbitre quels leviers pour 
l'urban data ?
ؠ  Les dernières avancées de l'Etat plateforme
ؠ  Comment accélérer l'open data local ?
ؠ  Quel positionnement face aux GAFAM ?

Romain TALES, Responsable du pôle données
ETALAB – SGMAP

15h30 Café – Networking

15h45 
CAP SUR LE BIG DATA
ؠ  Open data, smart data, big data, de quoi parle-t-on ?
ؠ  Quel est l'impact du big data sur les organisations, les 
architectures et les systèmes d’information ?

Aadel BENYOUSSEF, Directeur France
EXCELERATE SYSTEMS

Comment outiller les interactions hommes-données 
pour construire de vraies "smart cities" ?
ؠ  Comment rendre visible l’invisible ? 
ؠ  Faciliter l'interaction avec les données et embarquer les citoyens  

Caroline GOULARD, Cofondatrice
DATAVEYES

16H45 Synthèse des idées à retenir

17h00 Clôture de la conférence

Journée coorganisée et animée par Olivier DEVILLERS, Consultant en transformation numérique, NETLOCAL



INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 S

hu
tt

er
St

oc
k.

co
m

31631 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Données publiques, données 
privées, Quel(s) modèle(s) pour la DataCité ? ” (code 31631) le 
mardi 20 mars 2018

OUI, je m’inscris avant le 09/02/18 et je bénéficie de 100 € HT de réduction 
(code 31631 EARLY)

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 750€ HT
100 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 09/02/18
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 20 mars 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.


