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ACTUALITES REGLEMENTAIRES – INSTITUTIONELLES
Arrêté du 14 juin 2017 relatif aux règles techniques et d'organisation de mise à disposition des
données de référence prévues à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et
l'administration
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034944648&dateTexte=&categ
orieLien=id

Le Géoportail diffuseur de données de référence
Le service public de mise à disposition des données de référence vise à faciliter leur large diffusion
pour tout type d’utilisation. Découvrez comment l’IGN et le Géoportail s’inscrivent au cœur de cette
démarche.
https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/le-geoportail-diffuseur-de-donnees-de-reference

Rattaché à Matignon, Mounir Mahjoubi s'appuiera quand même sur Bercy
+ Un décret paru ce 27 juin donne accès au secrétaire d'Etat au Numérique à d'importants services du
ministère de l'Economie dont dépendaient ses prédécesseurs.
http://ga.journaldunet.com/ss/link.php?M=9456573&N=82998&C=02264f84bc196716697273e39cac
ae23&L=1073207

Sophie Pène : “Nous voulons « déconfiner » le Conseil national du numérique !”
24 mai 2017
https://www.acteurspublics.com/2017/05/24/sophie-pene-nous-voulons-deconfiner-le-cnnum
Bulletin d'information Predim du 30/04/2017 au 15/05/2017

Hélène Brisset : “Il n’y a plus de transformation de l’État sans numérique”
8 juin 2017
https://www.acteurspublics.com/2017/06/08/helene-brisset-il-n-y-a-plus-de-transformation-de-letat-sans-numerique
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Comment passer des startups d’Etat à l’Etat plateforme ?
14 mai 2017
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/05/14/comment-passer-des-startups-detat-a-letatplateforme/

ACTUALITES DONNEES
Base de données des Points de Repère (BDPR)
La Base de données des Points de Repère (BDPR) contient une description des points de repère situés
sur les routes départementales, nationales ou infrastructures autoroutières concédées de France
métropolitaine.
La géométrie des données sources est issue des Conseils départementaux pour les PR des routes
départementales ou fournies par le producteur (CEREMA) pour les PR des routes nationales et les
infrastructures autoroutières.
Elle est disponible en téléchargement sur l'Espace prof- essionnel et diffusée sous licence ouverte de la
mission Etalab.
Lettre info espace pro – IGN – mars 2017
http://professionnels.ign.fr/bdpr

Données et interopérabilité : les conditions d’utilisation de l’open data précisées par décret - la BD
CarTHAgE®
10 Mai 2017 [Sandre] Lettre d'information – juin 2017
http://www.sandre.eaufrance.fr/actualite/donn%C3%A9es-et-interop%C3%A9rabilit%C3%A9-lesconditions-d%E2%80%99utilisation-de-l%E2%80%99open-data-pr%C3%A9cis%C3%A9es-par

Ouverture des données : la SNCF sort le grand jeu
04/05/2017
L’entreprise publique a publié 114 jeux de données sur sa plateforme dédiée à l’open data au mois
d’avril. Au total 200 jeux de données sont désormais ouverts. La SNCF entend intensifier sa politique
d’ouverture et se dote d’une charte qui vise à encadrer cette pratique. Les nouvelles données
concernent (...)
lien : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/ouverture-desdonnees-la-sncf-sort-le-grand-jeu-703613.html

ACTUALITES TERRITORIALES
OpendataLocale : Appel à commentaires sur le socle commun des données locales
Réponse commune du GT OD - Juillet 2017
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http://afigeo.asso.fr/12-news/news/1795-appel-%C3%A0-commentaires-sur-le-socle-commun-desdonn%C3%A9es-locales-r%C3%A9ponse-commune-du-gt-od-juillet-2017.html
OpendataLocale : nouvelle carto réalisée dans le cadre des démarches OpenDataLocale :
https://datamap.carto.com/viz/7611f224-28dc-11e7-8bed-0e233c30368f/embed_map http://opendatalocale.net/index.php/2017/05/18/carto-de-famille-de-lopendata-territorial/

ARTICLES - RESSOURCES - PUBLICATIONS
De l'Open data au gouvernement des données
La thèse d'Antoine Courmont en science politique, réalisée en partenariat avec la Métropole de LyonDate : 21/06/2017
http://www.millenaire3.com/carrousel-de-mise-en-avant/politiques-des-donneesurbaines#.WUti4xv_0iI.twitter

6ème Rapport Annuel sur la Gouvernance de l'information numérique dans les organisations
1ère partie
http://www.serda.com/content/rapport-annuel-gouvernance-2017-partie1?utm_campaign_name=&uid=id_26pwf6d9zc&utm_campaign_type=&utm_campaign=
2ème partie
http://www.serda.com/content/rapport-annuel-gouvernance-2017-partie2?utm_campaign_name=&uid=id_26pwf6d9zc&utm_campaign_type=&utm_campaign=

MOBILITE (SOURCE DES ARTICLES : BULLETINS PREDIM)
Appel à expérimentations
Le groupe SANEF met en marche en 2017 sa stratégie d’Open Innovation structurée, et lance en
partenariat avec Mov’eo un appel à expérimentations sur les thématiques suivantes :
 Mobility as a Service
 Environnement
 Sécurité
 Thématique tranversale : Analyse des données
Date limite de dépôt des candidatures : 01 septembre 2017 (inclus)
http://pole-moveo.org/appels/appel-a-projets-open-experimentation-sanef/

Lancement d’Impact Connected Car, l’accélérateur européen du véhicule connecté
Impact Connected Car est un programme européen d’accélération destiné aux start-ups et PME du
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véhicule connecté. Il se base sur une plateforme de mise en réseau et des appels à projets successifs.
Les entreprises sélectionnées accéderont à une dotation pouvant aller jusqu’à 60 000 euros et à un
programme (...)
23/06/2017
http://pole-moveo.org/actualites/lancement-de-impact-connected-car-accelerateur-europeenvehicule-connecte/

Nouveaux services de mobilité, priorités de la ministre des Transports
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, veut articuler ses priorités autour des déplacements du
quotidien, via notamment un soutien à l’innovation et aux nouveaux services de mobilité. Elle a
notamment évoqué l’enjeu majeur de la régulation, dans tous les modes, ainsi que l’efficacité de la
chaîne (...)
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/16/97002-20170616FILWWW00345-nouveaux-servicesde-mobilite-priorites-de-la-ministre-des-transports.php
19/06/2017

Réforme du stationnement payant : comment révolutionner les villes grâce au Smart Parking ?
Début 2018, l’automobiliste qui n’aura pas payé la totalité de la durée de son stationnement ne
s’exposera plus à l’amende pénale de première classe (17 euros) perçue par le Trésor public, mais à
une redevance de stationnement majorée basée sur le temps réel : le forfait de post-stationnement
(FPS). Chaque (...)
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-170941-reforme-du-stationnement-payantcomment-revolutionner-les-villes-grace-au-smart-parking-2093737.php
16/06/2017

VILLES INTELLIGENTES

Les données permettent-elles de piloter la ville intelligente ?
18 juin 2017
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/06/18/les-donnees-permettent-elles-de-piloter-la-ville/

Grand Lyon : quelle stratégie pour quels enjeux ?
Sylvain Allemand | 17 mai 2017
http://www.edfvilledurable.fr/atelierenergieetterritoires/grand-lyon-quelle-strategie-pour-quelsenjeux/?cab_action=A18052017093532
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Le territoire intelligent, un nouveau concept du développement urbain
La notion de Smart City s’applique à un territoire, plus adaptatif et plus efficace, dans lequel il s’agit
d’améliorer la qualité de vie des citoyens à l’aide de technologies qui s’appuient sur un écosystème
d’objets connectés et des services associés, sans oublier la participation indispensable des (...)
lien : http://www.villeintelligente-mag.fr/Le-territoire-intelligent-un-nouveau-concept-dudeveloppement-urbain_a162.html
Bulletin d'information Predim du 14/05/2017 au 29/05/2017

Google Maps peut maintenant fournir des informations sur la qualité de l’air
GoogleMaps s’est associé avec le Fonds de Défense Environnementale (EDF) et Aclima, une start-up
spécialisée dans la conception de capteurs de polluants, pour évaluer les zones urbaines à forte
pollution. Cette opération est actuellement menée à Oakland et GoogleMaps a équipé toutes ses
voitures Street (...) http://lesclesdedemain.lemonde.fr/societe/googlemaps-peut-maintenant-fournirdes-informations-sur-la-qualite-de-l-air-a-oakland_a-91-6198.html

AGENDA
Retour sur la Réunion du GT OPEN DATA AFIGEO chez ETALAB
30 mai 2017
http://afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1798-retour-sur-r%C3%A9union-du-gt-open-data-chezetalab-30-mai-2017.html

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

Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales
Nouvelle formation du FORUM : Open data et collectivités locales : quels enjeux et quels moyens
d’actions pour les élus locaux ?
mardi 4 juillet de 9h30 à 17h00 à Paris
http://www.forum-gv.com/2017/06/02/nouvelle-formation-du-forum-open-data-et-collectiviteslocales-quels-enjeux-et-quels-moyens-dactions-pour-les-elus-locaux/
Participez aux Trophées de l’Opendata pour les territoires, deuxième édition !
16 novembre 2017
http://www.lagazettedescommunes.com/510770/participez-aux-trophees-de-lopendata-pour-lesterritoires-deuxieme-edition/

