JOURNEE Open Data Local DU 16 MARS 2017
L'OPEN DATA au cœur de la transformation numérique des territoires
et des organisations
Une journée en deux parties : un temps pour les agents publics (10:00-16:30) puis une
table ronde (17:00 – 18:30) élargit aux élus, associations, entreprises, citoyens…
PREMIERE PARTIE
Lieu : AGGLOMERATION DE NEVERS, AMPHITHEATRE - 124 RUE DE MARZY, 58000 NEVERS
Horaire : 10h00 à 16h30

2017 est une année d'ouverture des données publiques ! Vous êtes agents public, cette journée nous
permettra de clarifier vos attentes, répondre aux questions et mettre à jour les potentiels qu'offrent
l'ouverture des données en matière d'attractivité de votre territoire, de transparence et de pilotage des
politiques publiques, de leviers d'innovation.
En pratique : nous illustrerons les aspects de l’open data par des expériences issues d'autres territoires, des
jeux de données disponibles dès aujourd'hui et d’autres sur lesquels nous pouvons travailler (ex: marchés
publics, transport, équipements, ....).
Nous aborderons également les différents usages corrélés à l’ouverture des données et leur impact en
termes de développement économique ou de participation des citoyens.
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10:00

Café d’accueil des participants

10:30

Introduction
Denis Thuriot : Président de Nevers Agglomération
Bernard Devaux: Directeur Général des Services

10:45

Le mouvement d’ouverture des données publiques
L’expérimentation OpenDataLocal en Bourgogne Franche Comté.
Jean-Marie Bourgogne délégué général Opendata France
Patrick Ruestchmann Directeur Adjoint Territoires Numériques BFC
L'approche juridique de la démarche Données Ouvertes
Benjamin Jean - INNO3, Président OPEN LAW
Présentation de l'équipe projet à Nevers et Nevers Agglomération
Sandrine Cochet (Chef de Projet, Nevers Agglomération)
Nathalie Desternes (Chef de Projet, Ville de Nevers)
Jérémie Nestel (Chargé des innovations numériques)

11:30

Cas d’usages d’ouverture des données : Animation Pauline Dumontet
La conduite de la démarche Open Data du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Claudy BRUGIROUX et Guillaume Tournadre, - Responsables Open Data, SIG,
Conseil Départemental
Une démarche OPEN DATA : l’exemple de la commune de Brocas (40)
Jean Christophe Elineau - Directeur Pôle Aquinetic
Un lieu pour vous permettre de découvrir et tester de nouveaux services, pour bien vivre la ville
de demain
Benoit Loeillet - Responsable Innovation Numérique au TUBA (Lyon)

13:00

Pause-déjeuner

14:30

En pratique : 3 ateliers en parallèle
1) Les enjeux sur les licences et les volets juridiques de l'Open Data
2) Les impacts de l’ouverture des données
3) L’ouverture des premiers jeux de données :
Exemples : marchés publics, subventions, état civil, délibérations, équipements publics…

15:30

Restitution des ateliers

16:00

Conclusion & Perspectives

v. 9 mars 2017

Sandrine Cochet (Chef de Projet Open Data, Nevers Agglomération)
Patrick Ruestchmann (Directeur adjoint Territoires Numériques) : perspectives ? si besoin
d’approfondissement, possible de lancer d’autres sujets
Jérémie Nestel (Chargé des innovations Numériques) : début des travaux OD à Nevers et
Agglo Nevers
Nathalie Desternes (Chef de Projet Open Data, Ville de Nevers)
Alain Bourcier (Vice-Président en charges du Numérique, Nevers Agglomération)

DEUXIEME PARTIE :
Table ronde Open Data: transformer les données en services innovants !
Lieu : AGGLOMERATION DE NEVERS – AMPHITHEATRE - 124 RUE DE MARZY, 58000 NEVERS
Horaire : 17h00 à 18h30
2017 est une année d'ouverture des données publiques ! Vous êtes élus, agents public, entreprises,
associations citoyennes, chercheurs... cette table ronde nous permettra de clarifier vos attentes,
répondre aux questions et mettre à jour les potentiels qu'offrent l'ouverture des données pour l'attractivité
des territoires, la transparence et le pilotage des politiques publiques, et comme leviers d'innovation
En pratique : nous traiterons de l’intérêt des données ouvertes pour les territoires en termes d’impact, de
développement économique ou de participation des citoyens.

Ouverture
-

Denis Thuriot (Président de Nevers Agglomération)
Patrick Molinoz (Vice-Président de la Bourgogne Franche Comté, Président de Territoires
Numériques BFC)

Table Ronde
Les principaux enjeux de l’ouverture des donnés publics pour les territoires
Jean Christophe Elineau (Directeur du pôle Aquinetic)
L’Open Data : un enjeu pour les grands comptes
Antoine Mussillon (Directeur Collectivités Territoriales et Industries VEOLIA)
Mutualisation des outils pour l’Open Data
Patrick SINZ (Ancien administrateurADULLACT,consultant )
Open Data et Citoyenneté : plus d’ouverture pour plus de démocratie ?
Benjamin Jean (Président d’Open Law). Départements de France
Quel intérêt pour les start-up et l’écosystème local
Christophe Boutet (Président de Silicon Comté – Directeur Access Code School)

Conclusion
- Alain Bourcier (Vice-Président en charges du Numérique, Nevers Agglomération)
v. 9 mars 2017

