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Dans le cadre de la semaine de l’innovation publique, aura lieu le  lundi 14 novembre à
partir de 10h en préfecture de région à Toulouse une rencontre des pionniers de l’open data
en région Occitanie autour de différents ateliers pratiques.

L’open data et la loi pour une République numérique

Promulgée le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique crée l’obligation
pour les organisations publiques (de plus de 3 500 habitants) de publier sur Internet
leurs bases de données afin qu’elles puissent être réutilisées par chacun, particulier
ou entreprise. Cela concerne 280 communes et leurs EPCI en région Occitanie.

Le projet OpenData Lab, porté par Pascal MAILHOS, préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne, a pour objectif  d’accompagner les organismes publics
dans cette démarche d’ouverture des données publiques.

Programme de la rencontre

Les participants : l’association OpenData France, les collectivités pilotes du projet
OpenData  Lab  ou  intéressées  par  l’open  data,  les  deux  métropoles  (Toulouse  et
Montpellier) et les conseils départementaux déjà engagés dans l’open data.

10h00 Introduction par M. le préfet

10h15 Démonstration sur la mise en place de l’open data sur le site 
d’une collectivité

10h30 Deux ateliers interactifs et pratiques pour développer l’open data 
au sein de sa structure, par groupe de 10 personnes

12h15 Présentation de la loi pour une République numérique
Synthèse des ateliers
Discussion : « comment étendre l’open data » dans la région

Vous êtes cordialement invités à assister à cette rencontre. Merci de bien vouloir
confirmer votre présence à l'adresse suivante : communication@  lrmp  .gouv.fr
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