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ACTUALITES NATIONALES - INTERNATIONALES
OECD report on Open Government
Provides an in-depth, evidence-based analysis of open government initiatives and the challenges
countries face in implementing and coordinating them.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/opengovernment_9789264268104-en#page1

Ouverture des données publiques : lancement de l’API BOAMP
Inscrite dans une politique engagée d’ouverture des données publiques et de transparence
économique, la DILA vient d’ouvrir en version Beta la première API du BOAMP.
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/actualites/nous-suivre/les-articles-de-la-lettredila/ouverture-des-donnees-publiques-lancement-de-l-api-boamp?xtor=EPR-247

Pour une consultation du GFII sur les textes en préparation relatifs aux données publiques
Contributions du Groupe Données Publiques du GFII concernant les données de références,
l'anonymisation des données personnelles et publiques, les données jurisprudentielles d'intérêt
général, les formats de diffusion et les coût, gratuité et prix des données publiques.
http://www.gfii.fr/uploads/docs/GFII_OD_201701.pdf

Actualités: inspire.data.gouv.fr
Série d'articles sur les services de l'État qui publient des données géographiques : DREAL, les DRAAF
et les DDT(M). Une carte interactive a découlé de ces recherches, permettant de retrouver en temps
réel le nombre de jeux de données publié par ces services.
https://medium.com/inspire-data-gouv-fr
Nouveautés de inspire.data.gouv.fr

Veille – Actu GT OGC Open Data – Mars 2017

ACTUALITES TERRITORIALES
OpenData France : avancement du projet OpendataLocale
- synthèse des réunions de janvier et février 2017
http://opendatalocale.net/
http://opendatalocale.net/index.php/newsletters/newsletter-janvier-2017/

Les départements 2.0 : une étude publiée le 1er février par l'Assemblée des départements de
France (ADF).
Les départements sont plus ou moins bien préparés pour aborder sereinement le deuxième virage
digital qui se présente à eux, notamment sur la question d'une gestion efficiente de l'ensemble des
outils mis à leur disposition.
Source : Acteurs publics 2 févr. 2017
http://www.departements.fr/wp-content/uploads/2017/02/20170201-DP-Barom%C3%A8tre-digitaldes-d%C3%A9partements.pdf

ARTICLES - RESSOURCES - PUBLICATIONS

"L'open data ne signifie pas devenir une SSII gratuite pour les entreprises du monde entier" HENRI
VERDIER (CDO)
directeur interministériel du numérique assure que l'ouverture des données par défaut prévue par la
loi Lemaire ne met pas en danger le secret industriel des délégataires de service public,
Interview

GRDF et OpenDataSoft : un partenariat au service de la culture de la donnée
Paris, le 14 février 2017 – Dans le cadre de la stratégie globale d’optimisation de la gestion de la
donnée et de son développement, GRDF a choisi de collaborer avec la start-up OpenDataSoft,
première plateforme de valorisation des données.
http://decryptageo.fr/grdf-et-opendatasoft-un-partenariat-au-service-de-la-culture-de-la-donnee/

La RATP se dote d’un fonds pour les start-up
Le groupe public crée une filiale : RATP Capital Innovation, pour investir 15 millions d’euros dans les
start-up et accroître ses capacités à innover. La filiale ciblera le secteur des nouvelles mobilités
(autopartage, covoiturage, etc.) complémentaires à l’activité traditionnelle du groupe, mais (...)
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0211780956021-la-ratp-se-dote-dun-fonds-pour-les-start-up-305754.php?Peq5w7r2X5EwCJ4e.99
Bulletin d'information Predim du 05/02/2017 au 20/02/2017
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Big Data Paris 2017 : Quelle place pour le chief data officer dans l'entreprise ?
Maryse Gros , 07-03-2017
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-big-data-paris-2017-quelle-place-pour-le-chiefdata-officer-dans-l-entreprise67572.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

MOBILITE
La plate-forme open data de Transdev
Selon Transdev, cet outil a vocation à donner accès à l’ensemble des données de mobilité des opérateurs publics comme privés au niveau mondial et donc de devenir le Wikipédia de la donnée de
transport. Cette plateforme nommée ’Catalogue’ fait partie des communs, initiée au sein de La Fabrique des (...)
http://www.mobilicites.com/011-5806-La-plate-forme-open-data-de-Transdev-ambitionne-dedevenir-le-Wikipedia-de-la-donnee-de-transport.html
Bulletin d'information Predim du 05/02/2017 au 20/02/2017

HERE collabore à un projet de transport intelligent coopératif dans les Flandres
HERE, l’entreprise de cartographie récemment acquise par Audi, BMW et Mercedes, s’associe au
ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics pour mettre en œuvre un projet pilote de
système de transport intelligent coopératif dans la région flamande. HERE centralisera les données
sur sa (...)
http://www.ccfa.fr/HERE-collabore-a-un-projet-de-168849
Bulletin d'information Predim du 13/12/2016 au 09/01/2017

Mappy joue la carte de l'intermodalité
Voyages-SNCF, Stif, Uber, BlaBlaCar, Vélib'… Le français expert du calcul d'itinéraire est le premier à
intégrer tous les modes de transport disponibles dans son moteur de recherche.
Lire

Uber et Waze ouvrent leurs données pour séduire les villes
Matthieu Deleneuville – JDN - Mis à jour le 06/03/17 19:01
http://www.journaldunet.com/economie/transport/1192534-uber-et-waze-ouvrent-leurs-donneespour-seduire-lesvilles/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&
utm_campaign=ml50_datauberetwaze

Uber propose de livrer certaines données anonymes aux villes
Le monde informatique - Le 09 Janvier 2017
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http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-uber-propose-de-livrer-certaines-donneesanonymes-aux-villes67002.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

VILLES INTELLIGENTES
Smart cities : qui sont les responsables des villes intelligentes en France
Matthieu Deleneuville - JDN
http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-citiesfrance/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail
&utm_campaign=ml50_responsablessma

Smart city : 10 innovations prêtes à rendre les villes intelligentes
Intelligent Operation Center, lampadaires high-tech, poubelles automatisées… Le JDN a repéré les
technologies d'avenir présentées au Smart City Expo World Congress de Barcelone.
Lire

The Cosmo Company aide les grands groupes à optimiser leurs décisions
JDN - 16/02/17 12:09
http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1191885-the-cosmo-company-optimiserdecisions/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=m
ail&utm_campaign=ml50_villefantomedep

Les smart grids, un marché de près de 300 millions d'euros
Matthieu Deleneuville – JDN - 20/12/16 14:33
http://www.journaldunet.com/economie/services/1189633-les-smart-grids-un-marche-de-pres-de300-millions-d-euros-selonxerfi/?een=04b94d0bf67472750dd4d5fbd79d19b7&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm
_campaign=ml50_nouveauxmetiers

RETOUR SUR
Big Data dans les territoires : état des lieux et perspectives. Quels challenges pour la ville de Paris ?
Sylvain Allemand | 30 janvier 2017
Le 23 novembre 2016, se déroulait la 21e Matinale de l’Atelier Energie et Territoires – la 5e consacrée
aux enjeux du Big Data au regard de la transition énergétique. Etaient auditionnés à cette occasion
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Jean-Philippe Clément, responsable de la démarche et des solutions data de la ville de Paris, et
Cédric Verpeaux, responsable du pôle « Villes & territoires intelligents » de la Caisse des Dépôts.
Après le témoignage d’industriels (objet de la 20e audition), il s’agissait de savoir comment des
acteurs de la ville appréhendaient les enjeux de la smart city et du Big Data, ainsi que les moyens à
mettre en œuvre en terme d’ingénierie.
HTTP://WWW.EDFVILLEDURABLE.FR/ATELIERENERGIEETTERRITOIRES/BIG-DATA-TERRITOIRES-ETAT-LIEUX-PERSPECTIVESCHALLENGES-URBAINS-VILLE-DE-PARIS/?CAB_ACTION=A01022017133052

AGENDA
SITL 2017 - Semaine Internationale du Transport et de la Logistique
14 au 16 mars 2017, à la Porte de Versailles à Paris.
https://www.sitl.eu/

Cinov IT - Le numérique, question de survie!
15 mars 2017à partir de 17h30.
Assemblée Générale Annuelle du CINOV IT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ5lzKoJQ7246ZQPwgeuJECwtMbQHlyywZlORJE2vXzX
OuaQ/viewform?c=0&w=1

3e Université du numérique du MEDEF – La Data dans tous ses états
les 15 et 16 mars 2017
au MEDEF, 55 avenue Bosquet, Paris 7e
http://www.medef-44.fr/universite-du-numerique-medef.html

BARCAMP ENERGIC OD
ProxiClic : Tableau de bord de suivi de l’accessibilité aux services géolocalisés
20 mars 2017, Espace Vestrepain, Toulouse
http://afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1703-barcamp-energic-od-20-mars-2017.html

Journée professionnelle OPenIG du 21 mars 2017
L’information géographique à l’heure de la république numérique
21 Mars à Montpellier
http://tools.siglr.org/JP_SIG_LR_NX/index.php

La Rochelle Open Data : Un Hackaton pour la création d’un prototype de plateforme permettant
une consultation cartographique et graphique des données.
21 au 23 mars – La Rochelle
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Concomitamment, la Ville accueille l’étape régionale de l’IntercoTours 2017 ce 23 mars dont l'objectif
est de faire le point sur l’open data en France pour les collectivités et les entreprises
http://www.opendata.larochelle.fr/Un-hackathon-du-21-au-23-mars-2017

Forum Open data en Occitanie
22 mars à Toulouse métropole
http://forum.opendatalab.fr/

Atelier Utilisateurs Inspire #5
18 avril 2017 à 10:00
39 Quai André Citroën - 75015 Paris - France
https://inspire.data.gouv.fr/events

Forum villes et Smart City Rennes - Les Rencontres Régionales des Architectes
25 et 26 avril 2017 - Parc des expositions de Rennes
http://www.iaur.fr/agenda/rencontres-architectes-bretagne-smart-city-25-26-avril-2017

Forum Smart City Bordeaux 2017 organisé par La Tribune
18 mai au Palais de la Bourse – Bordeaux.
http://objectifaquitaine.latribune.fr/evenements/2017-02-15/forum-smart-city-bordeaux-2017-lesinscriptions-sont-ouvertes.html

European conference on Mobility Management 2017 (ECOMM)
31 May - 2 June 2017 in Maastricht, the Netherlands.
http://www.ecomm2017.com

Geo IoT World Where Geolocation Powers IoT Innovation
June 6-8 Bruxelles
www.geoiotworld.com

Forum villes et territoires intelligents - La Gazette
Comment devenir une collectivité « smart » au service des usagers
8 juin 2017 à Paris
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/conference-forum-villes-etterritoires-intelligents-2017-5989,programme
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ITS european Congress
19 to 22 June 2017 at the Strasbourg Convention Centre.
http://strasbourg2017.itsineurope.com/
Salon européen de la mobilité
12 au 14 juin 2017. Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles. En 2018, ce grand rendezvous des acteurs de la mobilité durable se tiendra du
http://utp.fr/agenda/salon-europeen-de-la-mobilite

26e Rencontres nationales du transport public
10 au 12 octobre 2017 à Marseille
http://objectiftransportpublic.com/fr/evenements/rencontres-nationales-du-transport-public

