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ACTUALITES NATIONALES - INTERNATIONALES
Programme de formation en ligne du Portail européen de données.
Notre contenu en ligne fournit une introduction simple et claire sur les données ouvertes.
http://www.europeandataportal.eu/fr/content/formation-en-ligne
La loi sur la biodiversité bouscule aussi la géomatique
Françoise De Blomac | 15 avril 2016
http://decryptageo.fr/la-loi-sur-la-biodiversite-bouscule-aussi-la-geomatique/

DONNEES DE SANTE
Partager ses données de santé : pour quels bénéfices et à quelles conditions ?
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé enrichira ses travaux grâce à vos contributions ; une
synthèse vous sera communiquée à l’issue de cette consultation, à l’été 2016.
http://www.faire-simple.gouv.fr/bigdatasante
Données de santé : Pour assurer ses arrières Marisol Touraine lance une consultation publique
Par Gaëlle Fleitour - Publié le 22 avril 2016, Usinenouvelle.com
http://www.usinenouvelle.com/article/donnees-de-sante-pour-assurer-ses-arrieres-marisoltouraine-lance-une-consultation-publique.N388232
La Cour des comptes juge les données de santé sous-exploitées
SOLVEIG GODELUCK / LE 20/04
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021857216579-la-cour-des-comptes-juge-lesdonnees-de-sante-sous-exploitees-1215208.php
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ACTUALITES TERRITORIALES
Une nouvelle plateforme open data avec de nombreuses données inédites sur le périmètre de
Paris et de la métropole du grand Paris - 11 avril 2016
L’Atelier parisien d’urbanisme ouvre sa nouvelle plateforme open data et libère une soixantaine de
jeux de données à toutes les échelles et sur le périmètre de Paris et de la métropole du grand Paris. ..
Accès au communiqué de presse au format PDF et au site : http://cassini.apur.opendata.arcgis.com/
Le département des Hauts-de-Seine renforce son portail OpenData
Le monde informatique Le 13 Avril 2016
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-departement-des-hauts-de-seine-renforceson-portail-opendata64494.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

ARTICLES - RESSOURCES - PUBLICATIONS
5ème rapport annuel Serda Archimag "La Gouvernance de l’Information numérique"
250 services publics, entreprises privées et associations - 29 sujets déclinés en 120 questions
http://www.serdalab.com/Medias/Livres%20blancs%C3%A9tudes%20gratuites/Le%205eme%20rapport%20gouvernance%20Serda%202016.pdf
Les data scientists font plus de nettoyage de données que d'analyse
Le monde informatique Le 29 Mars 2016
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-data-scientists-font-plus-de-nettoyage-dedonnees-que-d-analyse64341.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
Le travail change - Et la ville ?par Bruno Marzloff, sociologue (groupe Chronos).
Conférence 5à7 du Club Ville Aménagement du 23 mars 2016, La Défense
débatteur Jean-Luc Poidevin, directeur général délégué Ensemblier Urbain et président directeurgénéral de Villes & Projets
Télécharger le compte-rendu de la conférence et Interview de Bruno Marzloff - format pdf
http://www.club-ville-amenagement.org/production-fiche.php?id=400
Version intégrale (2h16) - voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Z9TMVQHaY-8
Interview de Bruno Marzloff par Ariella Masboungi (6’26) - voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=0FjsPxGD_5E
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MOBILITE
La RATP ouvrira ses données temps réel d'ici la fin de l'année"
Matthieu Deleneuville – JDN Mis à jour le 11/04/16 18:33
http://www.journaldunet.com/economie/transport/1176563-ratp-opendata/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail
&utm_campaign=ml50_algorithmeinsta
La SNCF expose sa stratégie data pour les gares
La gare est un lieu de passage mais aussi de destination, un lieu d’échange et d’intermodalité. La
SNCF souhaite mettre les données au service d’une meilleure circulation des voyageurs dans les
gares et une meilleure intégration des gares dans l’espace urbain. D’abord elle souhaite
améliorer (...)
Bulletin d'information Predim du 14/03/2016 au 29/03/2016
http://www.atelier.net/trends/articles/bigdata2016-sncf-expose-strategie-data-gares_440610
Le chiffre du mois : 26 : C’est le nombre d’enquêtes ménages - déplacements déjà accessibles aux
chercheurs sur le réseau Quetelet, le portail français d’accès aux données pour les sciences humaines
et sociales.
http://info.certu.fr/trk/68478/4610/9431874/19048/858/ad892047/
Laboratoire sur la mobilité intelligente en Grande Bretagne
Ce laboratoire a été créé à Greenwich par TRL (Transport Research Laboratory). C’est un
environnement ouvert à l’innovation pour les véhicules connectés et automatiques. C’est un espace
idéal pour tester l’interaction et l’interopérabilité entre véhicules connectés et véhicules autonomes
suivant les modes de (...)
http://www.trl.co.uk/uklivinglab/
Bulletin d'information Predim du 28/02/2016 au 14/03/2016

VILLES INTELLIGENTES
Smart cities : la carte des villes intelligentes en France
Matthieu Deleneuville JDN
http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-citiesfrance/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mai
l&utm_campaign=ml66_graphiqueslespl
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Smart city : les opérateurs ne se contenteront pas de gérer les réseaux
Matthieu Deleneuville – JDN - Mis à jour le 07/04/16
http://www.journaldunet.com/economie/services/1176450-operateurs-telecoms-smartcity/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&
utm_campaign=ml50_algorithmeinsta
Les prestataires de la smart city à l'assaut des petites ville
Vinci, Schneider Electric, IBM ou encore Cisco multiplient les solutions à moindres coûts pour séduire
les élus.
http://www.journaldunet.com/economie/services/1175931-prestataires-smart-city-petites-villes/
Que fait ERDF des données relevées par ses compteurs intelligents Linky ?
Lélia De Matharel JDN
http://www.journaldunet.com/economie/energie/1175985-erdf-donnees-compteurlinky/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail
&utm_campaign=ml50_mediasquiseduis

AGENDA
4ÈME RENCONTRE OPENMAP NUMÉRIQUES« Opendata et territoires, partager ses données
publiques pour créer de la valeur »
12 mai 2016 aux Archives Nationales - Paris
http://www.openmap-numeriques.fr/httpwww-openmap-numeriques-frp1253/
OpenStreetMap : conférence State Of The Map France 2016
20 au 22 mai, à Clermont-Ferrand.
http://openstreetmap.fr/sotmfr2016
Foss4G-FR 2016 - appel à communication
10-12 mai 2016
http://osgeo.asso.fr/foss4gfr-2016/
95ème Congrès de l'ASTEE : Territoires en transition : Mettre l'intelligence numérique au coeur des
Services publics
31 mai – 1 juin 2016 Issy les Moulineaux,
http://www.astee.org/evenement/95eme-congres-de-lastee-territoires-en-transition-mettrelintelligence-numerique-au-coeur-des-services-publics/
Hackathon Hub'eau le Pôle Inside
1er juin 2016, au 95ème Congrès de l'ASTEE, à Issy-les-Moulineaux
http://www.hubeau.fr/actualites/hackathon-hubeau-2016
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Hackathon sur la biodiversité
Du 3 au 5 juin 2016,
Les experts et les données de l’institut sont mis à disposition lors de ce rendez-vous d’échanges.
Rejoignez-nous !
http://www.naturefrance.fr/actualite/barcamp-et-hackathon-biodiversite
Conférence Opendata organisée par la Gazette
16 juin à Paris
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/conference-open-data-2016-4562
Nantes Digital Week
15 au 25 septembre 2016.
www.nantesdigitalweek.com
Sea Tech Week 2016
10-14 octobre à Brest
http://www.seatechevent.eu/

