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ACTUALITES REGLEMENTAIRES – INSTITUTIONELLES
Lionel Ploquin : “La qualité et l’exhaustivité des données sont les fondements mêmes d’un État
plate-forme performant”
Acteurs Publics
“Il ne peut y avoir d'État plate-forme sans données publiques fiables, ouvertes et rafraîchies”, estime
Lionel Ploquin, administrateur des données à la direction générale des finances publiques (DGFIP),
interrogé lors des Rencontres des acteurs publics, organisées au Conseil d'État le 9 octobre. “Insuffler
une culture de la donnée est essentiel” dès la formation initiale des agents publics, ajoute-t-il, tout en
précisant que cette culture est déjà en train de se diffuser de manière “très rapide” au sein des
administrations.
https://www.acteurspublics.com/webtv/2017/10/10/lionel-ploquin-la-qualite-et-lexhaustivite-desdonnees-sont-les-fondements-memes-dun-etat-plate-forme-performant

Henri Verdier : “Sur le numérique, l’État a compris que rien ne serait plus comme avant”
Acteurs Publics
Pour Henri Verdier, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de
communication de l’État (Dinsic), invité des Rencontres des acteurs publics organisées au Conseil
d’État le 9 octobre, le “plus important dans l'ubérisation, c'est la capacité à faire naître de nouvelles
infrastructures là où il n'y avait rien”. “On a beaucoup d'actifs humains, intellectuels ou historiques
qui font que l’État peut faire sa révolution numérique en son sein’, ajoute t il.
https://www.acteurspublics.com/webtv/2017/10/09/henri-verdier-sur-le-numerique-letat-acompris-que-rien-ne-serait-plus-comme-avant

Cap Numérique : un projet stratégique pour l’État et les entreprises
Avec Cap Numérique, la Direction générale des entreprises vise deux grands objectifs : participer
pleinement au renouvellement des méthodes de l’action publique, et aider les entreprises à saisir
toutes les opportunités liées à la transformation numérique.
https://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-035#cote-entreprise-73
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« Nous allons avancer en mode agile en nous appuyant sur l’expérimentation, l’esprit d’initiative et
des méthodologies d’“Open data” déjà éprouvées. »
Conseiller au cabinet du directeur général de la DGE, Romain Delassus a été récemment nommé préfigurateur de la fonction de “Chief Data Officer” (CDO) au sein de la direction. L’objectif est d’établir
une feuille de route partagée permettant la mise en actions du projet d’ouverture des données défini
dans le cadre de Cap Numérique.
https://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-035#cote-entreprise-73
Participation citoyenne : une boîte à outils pour les administrations
30 oct. 2017, PAR Acteurs Publics
Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) a mis en ligne une “boîte à
outils” à destination des administrations consacrée aux démarches de participation des citoyens.
Consultation en ligne, hackathon, open data camp ou atelier collaboratif, cette “boîte à outils” fournit
plusieurs fiches sur les différents types de dispositifs de participation citoyenne auxquels les
administrations peuvent recourir (modalités, durée, coût, public visé…).
La boîte à outils du SGMAP
https://www.acteurspublics.com/2017/10/30/participation-citoyenne-une-boite-a-outils-pour-lesadministrations

inspire.data.gouv.fr devient geo.data.gouv.fr
Retrouvez les dernières nouveautés et les évolutions à venir dans le dernier article :
https://blog.geo.data.gouv.fr/geo-data-gouv-fr-nouveaut%C3%A9s-depuis-avril-et-perspectives4c2e35866e5a
Consulter le petit guide expliquant comment suggérer des améliorations ou signaler des anomalies
sur geo.data.gouv.fr : https://github.com/etalab/geo.data.gouv.fr/wiki/Cr%C3%A9er-un-ticket-surGithub

ACTUALITES TERRITORIALES
L’open data local demande une « nouvelle organisation de l’administration »
Publié le 13/11/2017 • Par Alexandra Caccivio • dans : France
Quelles sont les conséquences de l’ouverture des données publique ? Territoires numériques
Bourgogne Franche-Comté et Ecoter s’appuient sur le retour d’expérience des territoires engagés
dans le mouvement pour mettre en lumière, lors d’une rencontre organisée le 10 novembre, l’impact
de l’open data au sein des collectivités.
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http://www.lagazettedescommunes.com/534883/lopen-data-local-demande-une-nouvelleorganisation-de-ladministration/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=1411-2017-quotidien&email=v.masse@isee-communication.fr

L'Île-de-France lance une plateforme d'open data et de données privées
Jamal El Hassani – JDN
La région Ile-de-France présente ce 21 novembre son plan Smart Région Initiative 2018-2021, censé
l'aider à devenir "la première smart région d'Europe". Un objectif à la réalisation difficilement
quantifiable issu des promesses de campagne de la présidente (LR) du conseil régional, Valérie
Pécresse. A cette occasion, elle annonce la création d'une grande plateforme des données de la
région, dont le développement devrait prendre plusieurs années.
http://www.journaldunet.com/economie/services/1205129-ile-de-france-plateforme-open-data3d/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&ut
m_campaign=ml50_recettesdemelty

De la Smart City à la Région intelligente
Les cahiers de l'IAU n° 174
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie/de-la-smart-city-a-la-regionintelligente.html
Trophées Opendata 2017 : les 8 lauréats
Publié le 17/11/2017 • Par Romain Mazon • dans : France
Les 8 lauréats des deuxièmes trophées de l’opendata ont été récompensés, le 16 novembre, dans le
cadre
du
Forum
Numérique
de
la
Gazette
des
communes.
http://www.lagazettedescommunes.com/536040/trophees-opendata-2017-les-8-laureats/

ARTICLES - RESSOURCES - PUBLICATIONS
Les bienfaits d’une bonne friction entre Géomatique et Open Data
Interview : Christine ARCHIAS, vice président de l’AFIGEO revient sur les bienfaits d’une bonne friction
entre Géomatique et Open Data dans DécryptaGéo
http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=6899&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&url
id=2028&mailid=177
Ressources de la Journée Interopérabilité et Innovation 2017 - « Convergence GIS-BIM »
La 8e édition de la Journée Interopérabilité et Innovation, co-organisée par le Forum Français de
l’OGC, la Commission de Normalisation de l’Information Géographique et Spatiale de l’AFNOR se
tiendra à Marne-la-Vallée le 7 Novembre 2017
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http://www.forumogcfrance.org/fr/page/programme-journee-interoperabilite-innovation-2017

L’Open Data, ça sert à quoi ?
Article d’open data soft du 24 mai 2017
https://www.opendatasoft.fr/2017/05/24/lopen-data-ca-sert-a-quoi/?utm_campaign=Newsletter++FR&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-83mw0OFxknkqmDL4_5M_MnAgMsjZCyNgWI2IAgqJwrHMuKVfuz8Yp5RlCP_AnwBytG8ajMO3lKoamAp5j
bHAXINWjSCO_U51BYOuKhmLBVfcTAg&_hsmi=54494103&utm_content=54494103&utm_source=hs_email&hsCtaT
racking=1f6581c5-8e8e-498f-a726-d4b85165a26a%7C289b5667-954f-4d97-aa00-9dcc414247c4
GSDI Geospatial Open Data Webinar Report - held on 16 November
97 registered partcipants and two main presenters.
Dr. Bastian van Loenen of the Knowledge Centre Open Data of Delft University of Technology offered
a general open data background presentation. The Knowledge Centre focuses on one of the most
promising policies promoting the accessibility of data - open data policies. The research focuses on
the governance of open data, its societal and economic impact, and the legal restrictions on or
conditions for implementing and utilizing open data policies.
The second presenter was Dick Eertink of Kadaster Netherlands, presented some of their experiences
with open geodata at Kadaster. The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency
collects and registers administrative and spatial data on property and property rights, including for
ships, aircraft and telecommunication networks and is responsible for national mapping and
maintenance of the national reference coordinate system, and are an advisory body for land-use
issues and national SDI.
Kadaster's information is available mainly through online web services, and the main customer
groups are civil-law notaries, local authorities, businesses, financial institutions and private
individuals.
Kadaster maintains the Key Registers Cadastre and Topography and performs its public tasks in
service to society. This is reflected in the way we are organised and the ways in which we publicly
account for how we work.
The presentations can be downloaded here:
Roger Longhorn - Introduction to the Webinar and Open Data Questions
Dr Bastiaan van Loenen on Open Data
Dick Eertink on Experiences with Open Geodata at Kadaster, NL
Syntec Numérique présente son livre blanc « Révolution digitale : un nouveau rôle pour les acteurs
du numérique ? »
Analyse de 9 innovations majeures : Big Data, IoT, Intelligence Artificielle, Blockchain, Services cloud,
Economie collaborative, Open API, Fast IT, Chaine 3D Paris, le 6 novembre 2017
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http://decryptageo.fr/syntec-numerique-presente-son-livre-blanc-revolution-digitale-un-nouveaurole-pour-les-acteurs-du-numerique/

MOBILITE
Quand la géolocalisation des cyclistes redessine les villes
L’application Strava est un outil de suivi sportif qui analyse le trajet des cyclistes : vitesse, distance,
parcours, état de forme, rythme cardiaque… Les données sont publiées ensuite sur le réseau social
Strava, où chacun peut mesurer ses performances à celles de ses amis et des autres utilisateurs. (...)
lien : https://www.lesechos.fr/amp/21/2126021.php

Data : la SNCF, la RATP, Transdev et Blablacar s’allient pour contrer Google
Lionel Steinmann Le 30/08 à 16:56Mis à jour le 31/08 à 08:01
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030517082647-la-sncf-la-ratptransdev-et-blablacar-veulent-contrer-google-sur-lopen-data-2110546.php#kxyvLwxbxfjsmwE6.99

« La plateforme d’une ville – Les données personnelles au cœur de la fabrique de la smart city ».
Le LINC (Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL) publie son 5ème cahier Innovation et
prospective intitulé : « La plateforme d’une ville – Les données personnelles au cœur de la fabrique
de la smart city ».
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/voyage_au_centre_de_la_ville_de_demain.pdf

AGENDA
La Mêlée Géodata - 6 déc. Toulouse
Plus de dix ans après la 1ère édition de la Mêlée Géomatique, la Mêlée, Booster Nova et l'AFIGEO
s'associent pour organiser — en partenariat avec Magellium, Neogeo, SOGEFI, Aerospace Valley, CLS,
DécryptaGéo, l'ENSEEIHT, Esri France, Géomatique Expert, IDGEO et OPenIG — la Mêlée Géodata le 6
décembre prochain, à Toulouse. Une belle occasion de "RENCONTRER, PARTAGER, INNOVER" autour
des géodatas, de leurs usages et de leur réutilisations possibles avec l'Open Data...
En savoir plus.

Forum des Interconnectés 2017
LA RÉPUBLIQUE DES TERRITOIRES INNOVANTS 6 & 7 décembre 2017 au Double Mixte à Lyon
forum.interconnectes.fr

