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Transformer une contrainte réglementaire en levier du changement Concevoir sa stratégie d'ouverture des données pour favoriser
l'innovation
L’ouverture et la réactualisation des données publiques sont désormais une obligation.
Dans un contexte financier restreint, il s’agit de faire de l’open data un levier
d’optimisation des politiques publiques et de développement de l’innovation.

Que dit vraiment le texte ?
Quelle organisation pour mener à bien sa stratégie d’Open Data ?
Comment et sur quels critères faire les bons choix techniques ?
Comment créer une culture de la donnée ? Qui sont les acteurs, et comment les
mobiliser ?
Quelle est la place des réutilisateurs dans tout cela ?

Autant de problématiques auxquelles EFE vous propose de répondre avec cette
conférence, animée par un panels d’experts venus partager leurs retours d’expérience
et bonnes pratiques.

Objectifs
• Faire le point sur le cadre juridique qui entoure l’ouverture des données publiques
• Cerner les enjeux pratiques en découvrant les retours d’expérience des collectivités
territoriales ayant mis en place une stratégie d’open data

Pour qui ?

Homologations

Les organisations publiques et
parapubliques :
• Collectivités territoriales
• Délégataires de services publics
• Syndicats mixtes
• EPCI
• … mais aussi toute personne pour qui la
data représente un enjeu économique

Programme
Jeudi 23 mars 2017

Introduction : l’Open Data par défaut
- De la loi Cada de 1978 à la loi République numérique du 7 octobre 2016, de l’impératif
de transparence à celui de la réutilisation. Zoom sur les conséquences opérationnelles
de la loi Lemaire.

Définir une stratégie d’ouverture
- Collectivités : efficience des politiques publiques et création de services innovants
• Métropole Européenne de Lille : la mise en oeuvre des meilleures pratiques pour faire
de l’Open Data un levier de la transformation numérique d’un territoire

• Agglomération de Saint-Malo* : faire monter les petites collectivités dans le train de
l’Open Data, premier retour d’un territoire expérimentateur
- Entreprise : la data comme levier d’innovation selon la SNCF

Le cadre juridique : zoom sur les contrats publics et les données personnelles
- Intégrer l'Open Data dans dans les contrats publics : quid de la notion de données
essentielles ? quelles clauses Open Data intégrer aux marchés ?
- Anonymisation des données : contraintes et outils

Quelle gouvernance pour l’Open Data ?
- En interne : Chief Data Officer et montée en compétence des métiers, quelle
organisation pour les équipes métier ?
- À l’échelle d’un territoire : l’Open Data en solitaire a-t-il un sens ?
- Les retombées économiques sont-elles mesurables ? Y a-t-il un business model à
l’Open Data ?

Faire les bons choix techniques
- Socle de données, formats, licence, métadonnées, API… des choix structurants lourds
d’implications
- Pourquoi opter pour une plateforme ? Quels critères de choix ? Comment la faire vivre
?
- Comment préparer son SI au big data ?

Créer une culture de la donnée
- Mobiliser en interne
- Comment impliquer l’écosystème et les citoyens ?
- Pourquoi et comment organiser un hackathon ou ateliers créatifs autour des données
numériques ?
- Focus sur le concept d’infolab

Open Data et innovation : la preuve par l’exemple
- L’Open Data, levier de la transformation numérique des politiques territoriales
- Mobilité et tourisme : l’Open Data accélérateur d’innovation

Témoignage de startups
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