Journée professionnelle
Mardi 21 mars 2017
Département de l’Hérault
Salon Jean Bène

Programme de la journée

L’information géographique à l’heure de la République
numérique
Votée en octobre 2016, la loi sur la république numérique entre maintenant en vigueur. Ses
impacts sur les acteurs du territoire sont nombreux : développement du haut débit, ouverture
des données, mise en place de plateformes… L’information géographique est aux premières
loges.
Mais que faire et surtout, comment faire ? Au cours de cette journée, nous reviendrons sur
le contenu de la loi et de sa mise en application, sur des exemples de réalisation dans le
domaine de l’open data et sur les dispositifs d’accompagnement qui existent en région.
L’occasion de découvrir concrètement comment l’information géographique est désormais
comprise et mobilisée pour développer de nouvelles formes d’intelligence territoriale.
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- Programme 8h30-9h : Accueil et remise des badges
9h-9h15 : Mot de bienvenue
9h15-9h35 : Allocution d’ouverture : L’approche politique et stratégique de l’État sur la
République numérique par Marc CHAPPUIS, Secrétaire général pour les affaires régionales à la
Préfecture de région Occitanie et responsable de l’OpenData Lab
9h35-10h : Quand les collectivités misent sur l’open data, le point de vue d’un élu par Chantal
MARION, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
10h-10h20 : Toulouse Métropole pionnière de l’Opendata par Audrey SIMON, chargée de mission
Opendata à Toulouse Métropole
10h20-10h40 : Implication de toutes les communes d’une métropole à la démarche Opendata
grâce à la collaboration avec OpenStreetMap par Jérémy VALENTIN, chef de projet Opendata à
Montpellier Méditerranée Métropole
10h40-10h50 : Intervention Sponsor : 3LIZ : « Lizmap et la République numérique »
10h50-11h05 : Les enjeux de l’Opendata pour une communauté d’agglomération, l’exemple du
Sicoval par Pierre LATTARD, vice-président du Sicoval
11h05-11h30 : Pause
11h30-11h45 : Comment l’IGN apporte sa pierre à l’édifice de l’open data par Pierre LAULIER,
directeur interrégional Sud-Est, IGN
11h45-12h00 : L’importance des partenariats pour un gestionnaire de réseau par Nicolas
DUNAND, ENEDIS – Direction Technique Méditerranée
12h00-12h10 : Intervention Sponsor : Business Geografic : « Générer une application Grand Public
avec GEO »
12h10-13h00 : Animation OPenIG
13h-14h15 : Déjeuner
14h15-14h30 : Actualités OPenIG : nouveau nom, nouveaux statuts, nouveau enjeux par Philippe
PETIT-HUGON, Président de SIG L-R
14h30-14h45 : Les premiers gros dossiers dOPenIG par Laurent PIGACHE, Directeur de SIG L-R
14h45-15h05 : Quelles données étaient libérées hier, le sont aujourd’hui, le seront demain ?
Votre micro-catalogue en ligne par Clara LEVEQUE, chef de projet à SIG L-R
15h05-15h10 : « L’information géographique et l’Open Data » : le guide réalisé par le groupe de
travail OpenData de l’AFIGEO par Christine ARCHIAS, Directrice du CRIGE PACA et viceprésidente de l’AFIGEO (Pôle Usages – Utilisateurs)
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15h10-15h20 : Intervention Sponsor : ESRI France
15h20-15h35 : LINA® : Traitements et analyses d'informations 100% opendata créatrices de
richesses par Lahouari KADDOURI, fondateur LK Spatialist, société de conseil en stratégie foncière
15h35-15h50 : Quand une entreprise s'empare de l’open data par Julie VEGAS, Mobigis
15h50-16h00 : Intervention Sponsor : NéoGéo
16h00-16h15 : OpenStreetMap, pourquoi et comment contribuer ? par Nicolas MOYROUD,
OSMLab.fr
16h15-17h15 : Comment réussir votre Opendata : conseils, astuces et pièges
La vie de l’open data n’est pas un long fleuve tranquille, il faut convaincre les collègues, fournir
les données au bon format et surtout… beaucoup d’animation. Tous les participants à cette tableronde se sont frottés à ces questions et ils vous font part de leurs conseils.
Avec (entre autres) :






Michael DELAFOSSE, Conseiller départemental de l’Hérault
Bruno LAFAGE, Agence Française de la Biodiversité
Jean-François VIAL, Modulaweb
Jérémy VALENTIN, Montpellier Méditerranée Métropole
Frédéric CAMBESSEDES, Collectif des garrigues

17h15-17h30 : Conclusion par Michael DELAFOSSE Conseil départemental de l’Hérault

- Nos sponsors de la journée -

- Nos partenaires institutionnels -
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