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ACTUALITES NATIONALES - INTERNATIONALES

PGO : Publication du rapport d’étape du Plan d’action national 2015-2017
La France publie son rapport faisant état de l’avancement des 26 engagements du Plan d’action
national 2015-2017 « Pour une action publique transparente et collaborative ».
https://www.etalab.gouv.fr/pgo-publication-du-rapport-detape-du-plan-daction-national-2015-2017

Rapport de préfiguration de la fonction de superviseur général des données du ministère de
l’environnement
Source : Bulletin d'information Predim du 23/05/2016 au 07/06/2016 03/06/2016
Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) occupe une place particulière au
sein des administrations publiques dans la production de données publiques. Il doit donc assumer les
responsabilités que sa position lui confère. La promesse de création de valeur autour de la donnée (...)
http://www.predim.org/IMG/pdf/rapport_superviseur_des_donnees-2.pdf

Bientôt un superviseur des (colossales) données du ministère de l’Environnement
Source : acteurs publics - 3 juin 2016, PAR Pierre Laberrondo
http://www.acteurspublics.com/2016/06/03/bientot-un-superviseur-des-colossales-donnees-duministere-de-l-environnement

Open data : lancement d'une mission pour ouvrir les données des collectivités locales
http://www.economie.gouv.fr/open-data-lancement-mission-pour-ouvrir-les-donnees-descollectivites-locales
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Henri Verdier : gouvernance de la donnée, nouvelles stratégies, projets et relations Etatcollectivités...
Source : Locatif.info 31 mai 2016
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
70859151&cid=1250270797469

Laure Lucchesi : “Les administrations feront leur mutation quand elles sauront attirer des
communautés de contributeurs”
Source : Acteurs publics 4 mai 2016
http://www.acteurspublics.com/2016/05/04/laure-lucchesi-les-administrations-feront-leurmutation-quand-elles-sauront-attirer-des-communautes-de-contributeurs

Api.gouv.fr : la première étape de la plateformisation de l'Etat
Source : Journal du net 21/06/16
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1180613-api-gouv-fr-un-portail-d-apipremiere-etape-vers-la-plateformisation-de-letat/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&u
tm_campaign=ml49_platformshclou

ACTUALITES TERRITORIALES

La CODAH et la ville du Havre libèrent leurs données !
Le 31 mars et le 11 avril 2016 la Communauté d’Agglomération Havraise et la ville du Havre ont
délibéré pour libérer leurs données. Le site data.agglo-lehavre.fr propose une centaine de listes
locales, concernant des données sur l’environnement (centre de recyclage, équipements sportifs…), la
citoyenneté (circonscriptions électorales, conseils de quartier, permis de construire etc…), les plans et
imageries (bâtiments 3D, photographies aériennes etc…)
https://data.agglo-lehavre.fr/
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ARTICLES - MOBILITE

Les données de circulation routière bientôt en Open Data
Source : 29/07/2016 - Bulletin d'information Predim du 22/07/2016 au 22/08/2016
Afin de faciliter l’accès aux données de circulation des routes départementales actuellement assuré
par les conseils départementaux, Ségolène Royal a présenté le 28 juillet 2016 en Conseil des
ministres une ordonnance ouvrant la voie à la mise en Open Data, sur une base annuelle, de
l’ensemble de ces (...)
http://www.nextinpact.com/news/100800-les-donnees-circulation-routiere-bientot-en-opendata.htm

Référentiel des mobilités de la Fabrique des Mobilités
source : 22/07/2016 Bulletin d'information Predim du 22/07/2016 au 22/08/2016
Ce document capitalise les enseignements liés aux différentes mobilités conditionnées par les
smartphones et internet, les retours d’expériences des projets, les erreurs et les bonnes pratiques.
Ce référentiel fait notamment part de l’analyse du contexte, les acteurs, les leviers d’innovation, la
mise (...)
http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/index.php?title=Notre_r%C3%A9f%C3%A9rentiel_des_mobilit%
C3%A9s

VILLES INTELLIGENTES

La smart water, fontaine de jouvence des professionnels de l'eau
Source : JDN - Matthieu Deleneuville- 30/06/16 15:35
Lien vers l’article

Open Data et Smart Grid : Paris héberge ses données dans le cloud
Source : Journal du Net -Antoine Crochet- Damais31/05/16 11:21
Lien vers l’article
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ACTUALITES DONNEES – SERVICES - APPLICATIONS
#GreenTech : retour sur les premiers hackathons du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer
https://www.etalab.gouv.fr/greentech-retour-sur-les-premiers-hackathons-du-ministere-delenvironnement-de-lenergie-et-de-la-mer

OpenSolarMap : l’alliance du crowdsourcing et des data-sciences au service de la connaissance
géographique
https://www.etalab.gouv.fr/opensolarmap

AGENDA
Opération Libre
27 et 28 août à Digne-les-Bains
http://www.afigeo.asso.fr/13-alertes/1513-27-et-28-ao%C3%BBt-op%C3%A9ration-libre.html
Atelier N°1 de la communauté autour des données ouvertes
September 23th in Paris
http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/index.php?title=Atelier_N%C2%B01_de_la_communaut%C3%A
9_autour_des_donn%C3%A9es_ouvertes&veaction=edit
Nantes Digital Week
15 au 25 septembre 2016.
www.nantesdigitalweek.com
3éme édition des Journées de la mobilité intelligente : Le numérique au service des mobilités :
Quelles opportunités pour les territoires ?
6 et 7 octobre 2016 à l'International Space University de Strasbourg
http://www.atecitsfrance.net/evenements.cfm?codrub=EVENTS&codsrub=JOURNEES&CODSSRUB=JOURNEES&atexp
o_id=263
Journée de la Mobilité Connectée
16 Novembre – Lille
https://www.aruco.com/event/journee-de-mobilite-connectee-2016-lille/
Sea Tech Week 2016
10-14 octobre à Brest
http://www.seatechevent.eu/

