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ACTUALITES NATIONALES
Répertoire SIRENE de l’INSEE : les données sur 10 millions d’établissements maintenant disponibles
en open data – Article Etalab, 5 janvier 2017
https://www.etalab.gouv.fr/repertoire-sirene-de-linsee-les-donnees-sur-10-millions-detablissementsmaintenant-disponibles-en-open-data

Hydrologie ouverte
Avant de se fondre dans l’Agence française de la biodiversité, l’ONEMA a signé une convention avec
l’IGN qui lance le chantier de constitution de la BD Topage, le nouveau référentiel hydrographique
national. Première conséquence : le thème hydrographique de la BD Topo sera prochainement publié
en open data.
Article DecryptaGéo- 15 janvier 2017
CNIG - Accéder aux ressources de la réunion du 12 janvier 2017 accès sur l’hydrologie.
Bilan de l’expérimentation BD TOPAGE,
Convention IGN - ONEMA de coproduction de la BD TOPAGE planning, licence, perspectives,
La BD TOPAGE et la couche hydrographique du RGE® seront diffusées sous Licence Ouverte 1.0
d’ETALAB.
http://cnig.gouv.fr/?page_id=640

Modalités de mise en œuvre du système national des données de santé.
Un décret d’application de la loi “Santé” publié au journal officiel le 28 décembre prévoit les
modalités de fonctionnement du Système national des données de santé et liste les acteurs qui
bénéficieront d’un accès permanent à ces données.
Lien Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère
personnel dénommé « système national des données de santé »
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Open Data : Regards Citoyens veut faire reconnaître l’inconstitutionnalité des redevances
Est-il constitutionnel de vendre des données publiques ? Telle est la question que soulève
l’association Regards Citoyens, à l’appui d’une procédure devant le Conseil d’État. Dans sa ligne de
mire : la récente loi Valter sur l’Open Data.
Publié le 27.10.2017
https://www.nextinpact.com/news/101905-open-data-regards-citoyens-veut-faire-reconnaitre-linconstitutionnalite-redevances.htm

Participez aux bêta-tests de la plateforme DATAtourisme
DATAtourisme est un projet de R&D collaboratif, mis en œuvre avec la participation active des
producteurs et réutilisateurs de données touristiques.
http://www.datatourisme.fr/2017/01/16/participez-aux-beta-tests-de-plateforme-datatourisme/

ACTUALITES TERRITORIALES
Projet de préfiguration et d’expérimentation « OpenDataLocale »
9 territoires pilotes
http://www.opendatafrance.net/dispositifs-daccompagnement-opendata/

Neuf territoires pilotes vont expérimenter l’Open Data « par défaut »
Y a-t-il un territoire pilote dans l'avion ? Article Nextinpact.
https://www.nextinpact.com/news/102248-huit-territoires-pilotes-vont-experimenter-l-open-datapar-defaut.htm

Les stratégies open data des 20 plus grandes villes françaises
15 des 20 communes les plus peuplées de l'Hexagone travaillent déjà sur l'open data. Les cinq autres
ont jusqu'à octobre 2018 pour s'y mettre.
Matthieu Deleneuville - JDN19/12/16 - http://www.journaldunet.com/economie/services/1189782les-strategies-open-data-des-20-plus-grandes-villesfrancaises/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=m
ail&utm_campaign=ml50_strategiesville
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Les yeux grands ouverts sur l’open data
Claire Gallon voulait être journaliste pour « écrire, voyager et lire ». Devenue la porte-parole de
l’open data en France grâce à son association LiberTIC, elle partage son temps entre écriture, voyage,
lectures… et agriculture. Retour sur un parcours fait main …
Lire l’article DecryptaGéo

ACTUALITES DONNEES – SERVICES - APPLICATIONS
De l’arrêté ministériel aux coordonnées géographiques
L’Administrateur général des données a récemment été saisi d’une intéressante question concernant
les contours des nouvelles zones touristiques internationale sur Paris. Cela a donné lieu à un travail
qui mérite d’être partagé. 31/10/2016
https://agd.data.gouv.fr/2016/10/31/de-larrete-ministeriel-au-fichier-geojson/

La RATP ouvre ses données en temps réel
L’exploitant du métro va mettre à disposition ses données en temps réel sur la circulation des métros,
bus et tramways sur Paris et sa proche banlieue.
LE MONDE ECONOMIE | 05.01.2017 http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/05/la-

ratp-ouvre-enfin-ses-donnees-temps-reel_5057926_3234.html

1Spatial met gratuitement à votre disposition la version Viewer d'Elyx 3D.
Version allégée du SIG Elyx 3D, ce Viewer donne un premier accès simple et gratuit aux immenses
bases de données géospatiales disponibles en OpenData à travers le monde.
en savoir plus sur le site de 1Spatial.

MOBILITE
HERE collabore à un projet de transport intelligent coopératif dans les Flandres
HERE, l’entreprise de cartographie récemment acquise par Audi, BMW et Mercedes, s’associe au
ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics pour mettre en œuvre un projet pilote de
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système de transport intelligent coopératif dans la région flamande. HERE centralisera les données
sur sa (…) Bulletin d'information Predim du 13/12/2016 au 09/01/2017
Lien : http://www.ccfa.fr/HERE-collabore-a-un-projet-de-168849 + Article complet

Uber propose de livrer certaines données anonymes aux villes
Le monde informatique - Le 09 Janvier 2017
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-uber-propose-de-livrer-certaines-donneesanonymes-aux-villes67002.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

Mappy joue la carte de l'intermodalité
Voyages-SNCF, Stif, Uber, BlaBlaCar, Vélib'… Le français expert du calcul d'itinéraire est le premier à
intégrer tous les modes de transport disponibles dans son moteur de recherche.
Article JDN :
http://ga.journaldunet.com/ss/link.php?M=9456573&N=67337&C=02264f84bc196716697273e39cac
ae23&L=932043

VILLES INTELLIGENTES
Smart city : 10 innovations prêtes à rendre les villes intelligentes
Le JDN a repéré les technologies d'avenir présentées au Smart City Expo World Congress de
Barcelone.
Lire

Les smart grids, un marché de près de 300 millions d'euros
JDN - 20/12/16 14:33 - http://www.journaldunet.com/economie/services/1189633-les-smart-gridsun-marche-de-pres-de-300-millions-d-euros-selonxerfi/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&u
tm_campaign=ml50_nouveauxmetiers

Todo list 2017 : villes et entrepreneurs, en route pour la smart city
L'ouverture des données et les nouvelles mobilités seront cette année les principaux défis des cités
qui veulent devenir intelligentes et des professionnels du secteur.
Journal du net - 06/01/17 - http://www.journaldunet.com/economie/services/1190084-smart-citytodo-list-2017
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Toulouse Métropole s'associe à l'industriel EDF pour développer la smart city
Ce lundi 16 janvier, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, et Jean-Bernard Lévy, PDG
d'EDF, ont signé une convention de partenariat sur une durée de trois ans "pour une métropole
attractive, intelligente, durable et solidaire". Un document plus théorique que concret mais qui
marque une nouvelle collaboration entre la collectivité et un industriel coté en bourse.
La tribune 16/01/2017 - http://objectifnews.latribune.fr/innovation/french-tech/2017-0113/toulouse-metropole-s-associe-a-l-industriel-edf-pour-developper-la-smart-city.html
Villes intelligentes : les projets urbains intelligents s’accélèrent
Rédigé le Samedi 14 Janvier 201
http://www.smartcity-mag.fr/Villes-intelligentes-les-projets-urbains-intelligents-saccelerent_a37.html

RETOUR SUR
Webinaire Open Data et Cadre légal : « Comment réussir sa démarche open data en adéquation
avec le cadre légal ? » Une web-conférence MGDIS et ISOGEO
Pour visualiser le replay du webinaire « Open Data et Cadre légal » - renseigner un formulaire
disponible ici : http://www.hopndata.fr/ressources-open-data/webinaire-open-data-cadre-legal/

Retour sur le hackathon #HackRisques
Le 18, 19 et 20 novembre, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et Etalab ont
conjointement organisé le Hackathon #HackRisques sur les risques naturels au Tank à Paris.
https://www.etalab.gouv.fr/retour-sur-le-hackathon-hackrisques

AGENDA
Happy hour IGNfab
26 janvier à 17h - Présentation du 4ème appel à projets

http://ignfab.ign.fr/appels-a-projets/saison-4

Atelier #hackUrba - « Où construire durablement ? »
31/01/2017 à Paris
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Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer organise un atelier de travail #Hack Urba sur le
thème « Où construire durablement ? », en partenariat avec le ministère du Logement et de l’Habitat
durable, sous forme d’un atelier de travail collaboratif, le 31 janvier prochain.
http://www.cget.gouv.fr/agenda/atelier-hackurba-construire-durablement

Libérez vos données et transformez vos API en applications innovantes
02 février à l’Hôtel Mercure - Gare Sud de Nantes – 50 quai de Malakoff / Open Data Soft
Plus d’info

La finale de l'hackathon Hash Code de Google aura lieu à Paris
Du 23 février au 1er avril 2017, le concours international de programmation Hash Code organisé par
Google permettra aux développeurs d'Europe, du Moyen Orient et d'Afrique de plancher sur une
problématique inspirée de situations rencontrées par les ingénieurs de la firme. 52 équipes
originaires de 22 pays, dont la France, s'affrontent côte à côte lors de la finale du Hash Code 2017 à
Google Paris.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-finale-de-l-hackathon-hash-code-de-google-auralieu-a-paris-67035.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

hackathon #HackUrba,
24 au 26 février 2017.
http://www.cget.gouv.fr/agenda/atelier-hackurba-construire-durablement

Geo IoT World Where Geolocation Powers IoT Innovation
June 6-8 Bruxelle
www.geoiotworld.com

