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RENCONTRE RÉGIONALE DES TERRITOIRES INNOVANTS

L’OPENDATA POUR LES TERRITOIRES
Jeudi 23 mars 2017
9 h - 1 7 h à La R o c h e l l e

Suivre l’intercoTOUR :
@INTERCOnnectes
#intercoTOUR
#intercoLABEL

www.interconnectes.com/intercotour

www.interconnectes.com/nouvelleaquitaine2017

PROGRAMME
9H30 – 12H30 : TERRITOIRES DE DONNÉES, ENJEUX ET PERSPECTIVES

14H – 17H : FOCUS PROJETS

9h30 : Introduction par M. Jean-François Fountaine

Deux ateliers vous sont proposés en parallèle

Maire de La Rochelle et Président de la Communauté d’Agglomération

9h40 : Les enjeux de la data pour les territoires
1) Un cadre nouveau à appréhender

• Armelle GILLIARD, Opendata France
• Véronique VERNOUX, Soluris

2) Un défi politique et stratégique

• Yann HÉLARY, Adjoint au Maire de La Rochelle et Conseiller communautaire
• Renaud LAGRAVE, Vice-Président Région Nouvelle Aquitaine en charge des
infrastructures, des transports et des mobilités
• Céline VIOLET, Vice-Présidente de Soluris
• Territoire de Niort, (sous réserve)

3) Une opportunité pour le territoire et la mobilisation des acteurs

Comment la dynamique d’ouverture de la donnée publique, croise et enrichit les
initiatives des acteurs du territoire ? Comment se mobiliser et engager ainsi une
dynamique commune ?
Venez explorer avec nous les thématiques : Connaissance du territoire / Aide à la décision
Transport / Tourisme / Développement économique / Laboratoire des innovations / ...
Avec les participations de :
• Jean-Christophe ELINEAU, Conseiller municipal de Brocas et directeur d’Aquinetic
• Anne SAGOT DUVAUROUX, plateforme Pigma GIP ATGeRI,
• Jean-Michel PIGNON, Grand Poitiers
• Mathieu CAPS, OpenDataSoft

• Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Département de Charente Maritime,
Bordeaux, Niort, Nantes, Digital Bay, Valconum, Métapolis, La Poste, CCI, Offices du
tourisme et bien d’autres…

12H30 – 14H : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
Les Interconnectés-Réseau des Territoires Innovants : www.interconnectes.com
1ère association nationale de diffusion des usages numériques au service des territoires.
Fondée par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et France Urbaine, sa mission
est l’accompagnement des collectivités sur les nouveaux usages numériques.

14h – 17h : Atelier de formation à l’ouverture des données (réservé aux collectivités)
– Dédiée aux collectivités locales, animée par le référent national & vos interlocuteurs régionaux
– Exercice de mise en situation : produire, publier, réutiliser la donnée de mon territoire
– Méthodologie pour constituer une dynamique sur mon territoire, initier mes acteurs
– Boite à outils : acteurs, ressources, documentations, plateformes existantes...
– Repartez avec un kit méthodologique et supports
Atelier proposé par l’Agglomération de La Rochelle, Opendata France et Soluris

14h30 – 16h : Pitchs des candidats au Label territoire innovant 2017
Ce label offre une reconnaissance nationale à des projets de territoire mettant en
œuvre de nouveaux usages du numérique. Chaque porteur de projet aura 15 minutes
pour faire découvrir son innovation et convaincre le jury afin de décrocher sa place à la
finale des labels territoires innovants.

16h – 17h : Concours des start up interconnectées
Découvrez des start-up régionales dont les services peuvent potentiellement intéresser
vos collectivités. Une occasion de renconter des jeunes pousses prometteuses.

17H : CONCLUSION PAR M. MATHIEU HAZOUARD
Conseiller régional délégué au Très Haut Débit et à l’Économie numérique, et également
Président d’Aquitaine THD

17h30-19h30 : Finale du Hackathon sur la visualisation des données ouvertes (pitchs)
20h : Remise des prix par M. Jean-François Fountaine, Maire-Président de La Rochelle et
M. Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’État à la Réforme de l’État
Partenaire technologique de la journée
La plateforme OpenDataSoft permet aux organisations de valoriser leurs
données de manière rapide et économique. Dans une dynamique d’innovation
ouverte, de modernisation interne de l’institution et de transparence
publique, il devient alors facile d’initier de véritables démarches Smart City
sur son territoire.
Mathieu Caps – Chief Public Affairs Officer
06 07 04 65 47- mathieu.caps@opendatasoft.com - www.opendatasoft.fr

