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Assemblée plénière de la CoTITA Centre-Est

« L’ouverture des données au service de
l’aménagement et du développement
durables des territoires »

Jeudi 1 février 2018 de 9h00 à 13h00
Amphithéâtre du Cerema à Bron (69)

Objectif de la journée
Cette demi-journée sera consacrée à la question de la donnée territoriale comme
matière première pour la déclinaison des politiques publiques dans les territoires en
transition. Des présentations du cadre institutionnel et des retours d’expériences,
d’études ou de démarches conduites par les territoires illustreront les témoignages des
personnalités conviées.

À qui s’adresse cette journée technique ?
L'assemblée plénière annuelle est à destination des cadres supérieurs de l’État et des
collectivités territoriales des régions Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne-FrancheComté.

Programme de la journée
Chaque séquence comprendra un temps d’échanges

9h00 – Accueil café
9h30 – Introduction
•

Qu’est ce que la CoTITA ?
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée
des Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération
scientifique et technique mettant en place des conférences techniques
interdépartementales des transports et de l’aménagement (CoTITA).
Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires.
L’objectif de ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et
des collectivités territoriales dans tous les champs des politiques publiques du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par la CoTITA Centre-Est, qui regroupe des représentants
de conseils départementaux, de collectivités territoriales, d’établissements publics, de
services déconcentrés de l’État et du Cerema.

10h00 – Panorama des politiques nationales et régionales
de l’open data
• Le partage des données dans les territoires : pourquoi, comment, par qui ? •

Docteur en science politique, Antoine Courmont est chercheur au
Centre d’études européennes de Sciences Po et responsable
scientifique de la chaire Villes et numérique de l’Ecole urbaine de
Sciences Po. Spécialiste des politiques de données urbaines, il
analyse et enseigne les recompositions de la gouvernance des
métropoles à l’ère du numérique. Son intervention présentera les
résultats d'une recherche sur la définition et la mise en oeuvre de la
politique d'ouverture des données du Grand Lyon afin de pointer ce
que l'open data fait à la gouvernance urbaine.

Marc LEOBET (CGDD/MIG)
La libération des données publiques en région - Patrick POQUET & Yorick
MARTIN (SGAR ARA)

11h00 – 12h30 – Table ronde autour de deux exemples
d’acteurs impliqués dans l’ouverture des données territoriale
•
•

Marc Leobet est chargé de deux missions, INSPIRE et Innovation, à
la Mission de l’information géographique au ministère de la transition
écologique et solidaire.
Il est chef de la délégation française au Comité de réglementation
de la directive INSPIRE et président de la Commission « règles de
mise en œuvre » du Conseil national de l’information géographique.
Son intervention visera à traduire le plus concrètement possible les
cadres français et européens à l’œuvre.

Ouverture de la journée par les coprésidents de la CoTITA Centre-Est et Guy
LEVI, Secrétaire Général pour l’Action Régionale Auvergne - Rhône-Alpes

L’exemple du dispositif IDéO BFC - Pauline DUMONTET (GIP e-BourgogneFranche-Comté)
Les données au service de la métropole intelligente : le cas du Grand Lyon Nathalie VERNUS-PROST (Métropole de Lyon) et Antoine COURMONT
(Sciences Po Paris)

12h30 – Présentation flash de données et outils
•
•

Les données énergétiques pour la planification et l’action énergie-climat Aurélien MILLION (Cerema)
Les données issues des véhicules pour améliorer les politiques de mobilité Bruno LEVILLY (Cerema)

13h00 – Déjeuner buffet

