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NANTES - SALON DE LA DATA - 12 SEPTEMBRE 2018 

 TABLES-RONDES OPEN DATA 

  Programme  

 

Nantes accueille pour la troisième année consécutive un salon de la data en ouverture de la Nantes 

Digital Week.  

Lors de cette édition, CIVITEO, DATACTIVIST et la FING proposent d’organiser trois tables-rondes 

consacrées à l’open data. L’objectif des ces tables-rondes est de dresser un état des lieux de 

l’ouverture des données par les collectivités locales à quelques semaines de l’entrée en vigueur des 

dernières dispositions de la loi pour une République numérique et de l’obligation légale de 

l’ouverture des données par défaut pour les collectivités de plus de 3500 habitants et les 

établissements publics de plus de cinquante salariés (ETP). 

Ces tables-rondes seront également l’occasion d’aborder les enjeux de l’open data qui intéressent les 

collectivités qui n’ouvrent pas encore leurs données (et d’évoquer les freins qu’elles rencontrent). 

Le salon accueillant un public très large et notamment beaucoup d’entreprises, ces tables-rondes 

seront aussi l’occasion de sortir le sujet de l’ouverture des données de ses espaces traditionnels. 

 

ORGANISATION 

CIVITEO, en tant que local de l’étape, coordonne la préparation des trois tables-rondes et proposera 

une communication spécifique vers le public intéressé par l’open data. Cette communication 

concourra à la communication générale sur le Salon de la data (et réciproquement). 

Une salle unique de 100 places est allouée par les organisateurs aux tables rondes open data. 

La région Pays de la Loire, le Département de la Loire-Atlantique et Nantes Métropole vont profiter 

de cette journée pour lancer officiellement leurs portails open data qui présentent la particularité 

d’être le fruit d’un partenariat innovant permettant leur « imbrication ».  

Cette concomitance présente de nombreux avantages. Les collectivités locales du territoire seront 

invitées par les institutions à ce lancement et pourront aussi assister aux tables-rondes. 

https://salondata.fr/
http://www.nantesdigitalweek.com/
http://www.nantesdigitalweek.com/
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L’organisation des trois tables rondes et la venue de participants de la France entière permettront 

d’accroître la visibilité de ce lancement.  

 

PROGRAMME  

 

9h00 – OUVERTURE DU SALON DE LA DATA 

Plénière conjointe à tous les participants au Salon de la data. 

 

10h15 - TABLE-RONDE OPEN DATA 1 : ETAT DES LIEUX  

- Présentation d'une carte des portails open data ouverts et de ceux qui sont en cours de préparation 

et identifiés pour octobre 

- Présentation des jeux de données ouverts par les collectivités locales (en distinguant la nature des 

collectivités locales) 

- Présentation des jeux de données utilisés et des jeux de données réclamés par les citoyens, les 

entreprises, les journalistes, les chercheurs, etc. 

OpenData France présentera en avant-première quelques résultats des travaux de l’Observatoire de 

l’Open Data. 

Animatrice : Cécile Le Guen (Datactivist) 

Intervenants : 

 Un représentant d’Open data France  

 Jean-Marc Lazard, co-fondateur d’OpendataSoft 

 Xavier Berne, journaliste NextInpact 

 Témoignage : un élu représentant la région Pays de la Loire, le Département de la Loire-

Atlantique et Nantes Métropole (état des lieux ligérien) 
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13h30 - TABLE-RONDE OPEN DATA 2 : IDENTIFIER ET FRANCHIR LES OBSTACLES DE L’OPEN DATA 

- Présentation des obstacles financiers, techniques, managériaux ou encore politiques qui viennent 

ralentir, voire empêcher, la généralisation de l’open data des collectivités 

- Proposition de solutions pour encourager la généralisation de l’open data et favoriser la prise de 

décision dans les collectivités 

 

Animateur : Jacques Priol (CIVITEO) + présentation des enjeux et des obstacles 

Intervenants : 

 Témoignage : Laurent Olivier, directeur de la transformation numérique et citoyenne, Région 

Centre Val de Loire 

 Cédric Verpeaux, Caisse des Dépôts et consignation : l’enjeu de l’open data dans les 

communes moyennes et petites  

 Benjamin Jean, Inno3 : comment faire comprendre la valeur de la donnée 

 Samuel Goëta, Datactivist : présentation du projet « open data canvas »  

 

12h30 – CONFERENCE DE PRESSE CONJOINTE PAYS DE LA LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE ET NANTES 

METROPOLE (A CONFIRMER) 

 Lancement officiel des portails open data version 2018 des trois collectivités  

 Annonce des dispositifs de soutien à l’open data sur le territoire.  

 

15h30 - TABLE-RONDE OPEN DATA 3 : L'OPENDATA, QUEL IMPACT ?  

- Présentation des réutilisations des données en open data. Qu’est-ce que l’expérience des 

collectivités pionnières nous apprend ? 

- Le programme « Open data impact » de la FING  

Animateur : Charles Népote (FING) 

Intervenants : 

 Témoignage : David Berthiaud, directeur de la transformation numérique La Rochelle pour la 

présentation du projet PIA (la data au service du projet territoire « Zéro Carbone ») 
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 Témoignage : Bertrand Monthubert, élu régional, pour la présentation du projet de Datapole 

régional de l’Occitanie 

 Témoignage : EP et AKAJOULE, deux entreprises qui ont construit des modèles et une offre 

de services à partir des données énergétiques en Open data 

 Témoignage : Cmarue, qui développe des usages citoyens des données ouvertes appliqués 

aux problématiques locales de l’immobilier commercial 

 

 

A CONFIRMER : présence et participation d’Axelle Lemaire à l’une ou l’autre des tables rondes 


