Data city
L’open data

Panorama de presse
Mercredi 7 juin 2017

Vous trouverez ci-dessous un panorama de presse consacré pour une part au rôle
de la donnée dans les villes de demain - la data city - et les changements que cela
apportera. Une autre partie concerne l’open data de façon plus globale, c’est-à-dire
liée au changement du cadre législatif et aux moyens à mettre en œuvre pour son
développement. Enfin vous trouverez deux exemples de villes ayant engagé une
démarche d’ouverture de leurs données.

« Open data local. Ploufagran ville pilote », Le Télégramme, jeudi 1er juin 2017
Le territoire Breton a été retenu avec neuf territoires pilotes en France, pour réaliser l'expérience
Open data local. L'objectif est l'ouverture de données publiques {…}.
Un très court article qui présente en quelques lignes la démarche entreprise par la
ville de Ploufagran en coopération avec le département des Côtes-d’Armor pour
publier ses données. Accéder à l’article.
Léa Delpont, « Mobilité : le Tubà fait cogiter publics et privés », Les Échos, mardi
30 mai 2017
Dans ce lieu atypique de Lyon, collectivités locales, grands groupes et start-up imaginent
des services intelligents dans les transports à partir de la matière brute du Big Data. {…}.
Le Tubà entièrement tourné vers l’innovation mêle acteurs publics et privés qui
réfléchissent à la ville intelligente de demain. Le travail porte notamment sur le
développement d’une meilleure mobilité grâce à l’ensemble des données produites
par les divers modes de transports (automobile, vélos, bus, métros et tramways).
Accéder à l’article.
Gabriel Siméon, « Data city : « Une nouvelle structure de confiance pour
superviser le traitement des données » », La Gazette des communes, vendredi 19 mai
2017
Jean-Luc Sallaberry, responsable du département numérique à la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies, anticipe l'émergence de structures de management de la
donnée englobant intercommunalités, départements et régions. {…}
Vous trouverez ici un court entretien avec Jean-Luc Sallaberry au sujet du
croisement des données des administrations avec celles d’autres acteurs et quelle
stratégie à adopter pour une telle démarche. Accéder à l’article.

Gabriel Siméon, « Data city : équipes, outils, budget…, à chaque collectivité son
organisation », La Gazette des communes, jeudi 18 mai 2017
De quelle manière l'exploitation des données bouleverse-t-elle l'organisation des collectivités
territoriales ? Plongée dans les coulisses d'une poignée d'entre elles. {…}
Un article consacré aux démarches entreprises par diﬀérentes villes pour s’engager
dans la démarche d’ouverture des données et l’impact sur leur organisation. Est
aussi abordé la création de nouveaux métiers entièrement tournés vers la donnée
et qui concerne les collectivités les plus avancées par le sujet dans un premier
temps. Accéder à l’article.
R.Mazon, « L’open data par défaut ne pourra pas se faire sans médiation
numérique » - Samuel Goëta, La Gazette des communes, mercredi 17 mai 2017

L'open data fête ses 10 ans en 2017, au mois de décembre, si l'on prend pour acte de naissance
une rencontre fondatrice, en Californie. Né par la volonté d'un petit groupe de geeks et de
visionnaires du web {…}.
Une interview de Samuel Goëta de datactiv.st qui revient sur les principes
fondateurs de l’open data et son évolution, la loi pour une République
numérique, le type de données et leur qualité entre autres. Accéder à l’article.
Laurence Mondon Samit, « Grand Poitiers ouvre un peu plus ses données »,
Centre Presse, mardi 16 mai 2017
Le portail Grand Poitiers Open Data élargit l'accès aux données publiques et permet de les
réutiliser sous forme de cartes, graphiques, applications… {…}.
Un article qui présente les données ouvertes au public par le Grand Poitiers, les
nouveautés apportées par ces publications, qui peut les réutiliser, mais aussi où
trouver ces données. Accéder à l’article.

Pierre-Alexandre Conte, «

Collectivités et éditeurs rassemblés pour co-

construire l’open data local », La Gazette des communes, mercredi 10 mai
Opendata France a organisé un bilan intermédiaire de l'expérimentation de l'open data local,
qui mobilise neuf territoires pilotes.
La loi pour une République numérique, adoptée à l’autonome 2016 {…}.

L’article est consacré à la journée de restitution du projet OpenDataLocale qui s’est
tenu le jeudi 27 avril à Créteil et qui a réunie acteurs et éditeurs de l’open data
ainsi que des territoires intéressés, mais qui n’ont pas encore franchi le pas.
Accéder à l’article.

Auteur associé, « L’open data part à l’assaut des services techniques », La Gazette
des communes, mardi 9 mai 2017
L'open data, mouvement d'ouverture des données publiques, a fait sa place dans le paysage des
collectivités territoriales peu avant 2010. Les premières plateformes ont essuyé les plâtres,
permettant d'y voir plus clair {…}.
Comment apprivoiser la donnée et lui donner du sens ? Faut-il avoir peur de les
ouvrir ? Quelles méthodes privilégier ? Comment mettre en valeur son travail ? Ce
sont autant de questions et d’interrogations auxquelles cet article tente d’apporter
des réponses. Accéder à l’article.
J.N. « République numérique : les données relatives aux subventions publiques
bientôt en open data », Le Moniteur (lemoniteur.fr), mardi 9 mai 2017

A partir du 1er août 2017, les données relatives aux subventions accordées par des
organismes publics devront être publiées sur Internet. Nom de la société attributaire,
montant de la subvention {…}.
Le 7 mai 2017 a été publié le Décret n°2017-779 du 5 mai obligeant les
organismes publics et de droit privé ayant une mission de service public de
publier sous forme électronique les données liées aux conventions de
subvention. Le journaliste apporte des précisions sur les informations
obligatoires à préciser les moyens de communication à mettre en œuvre.
Accéder à l’article.

