
                                                                          

Toulouse, le 21 mars 2017

Invitation presse
Le Forum OPEN DATA en Occitanie, le 22 mars 2017

L’ouverture des données publiques est un mouvement engagé depuis plus de cinq ans en France,
au niveau de l’État, des collectivités territoriales et dans une moindre mesure d’acteurs privés. La
loi  pour  une République numérique,  promulguée le  7 octobre  2016,  crée l’obligation  pour  les
organisations publiques de publier sur internet leurs données dans des formats ré-exploitables,
sous réserve notamment d’anonymisation et de protection de la propriété intellectuelle et du secret
industriel  et  commercial.  Cette mesure concerne les collectivités territoriales  de plus de 3500
habitants  ayant  plus  de  50  agents.  Au  regard  de  la  situation  actuelle,  il  s’agit  donc  d’un
changement d’échelle significatif.

Les données ouvertes peuvent être exploitées et réutilisées facilement par les particuliers comme
les  entreprises,  générant  ainsi  de  la  valeur  économique  et  sociale.  Certains  acteurs  privés
(entreprises  titulaires  des  marchés  publics,  bénéficiaires  de  subventions  publiques…)  seront
également  tenues  de  communiquer  des  données  d’intérêt  général,  qui  pourront  concerner
l’exploitation des services publics de l’énergie ou de l’eau, les transactions immobilières, ou encore
la gestion et le recyclage des déchets.

Dans le  cadre de l’expérimentation "OpenDataLocal",  lancée en décembre par  les secrétaires
d’État  chargées  du  numérique  et  des  collectivités  territoriales,  le  projet  Programme
d’Investissements  d’Avenir  (PIA)  OpenData  Lab  organise,  pour  les  collectivités  de  la  région
Occitanie, avec Toulouse Métropole et Opendata France :

Le Forum Open Data en Occitanie le 22 mars 2017
Au siège de Toulouse Métropole site Marengo (derrière la gare Matabiau)

6 rue René Leduc 31100 Toulouse
Salle Garonne

Ce forum doit permettre de partager les retours d’expériences des collectivités pilotes de la région
et d’explorer de façon participative toutes les composantes d’une démarche open data à grande

échelle. Les experts nationaux d'OpenData France et d'Etalab seront également présents.

Enfin les collectivités présentes auront aussi la possibilité d’ouvrir leur premier jeu de données en
live durant ce forum grâce à l’appui d’experts.

La presse est conviée à l’ouverture de ce Forum, à 9h30

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à : communication@occitanie.gouv.fr
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