
  
 
 

 
 
 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°5 – DONNEES 30/01/2019
  1 

 

ATELIER THEMATIQUE n° 5 – DONNEES 
Élaboration de la SCORAN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

- 
Compte-rendu de l’atelier du 30/01/2019 

 

 

 La SCORAN BFC sera réalisée en concertation avec les 
acteurs régionaux.  

 

La Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts initient l’élaboration d’une première Stratégie de 
Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique à l’échelle de la Bourgogne-Franche-
Comté. Celle-ci aura pour objectif de fixer un cadre stratégique d’aménagement numérique 
sur le territoire en termes d’infrastructures (fixe et mobiles), d’usages et services numériques, 
avec une attention particulière aux thématiques d’inclusion numérique.  

L’élaboration de cette SCORAN nécessite l’implication des acteurs-clés du territoire dans une 
démarche de co-construction et une approche collaborative. En ce sens, des ateliers 
thématiques et transversaux ont été organisés pour faire émerger des idées nouvelles, croiser 
des expériences, préciser des points de vigilance ou encore des projets pour l’avenir du 
territoire. 

Cinq axes structurent la SCORAN BFC, donnant chacun lieu à un atelier thématique :  

• Infrastructures numériques : mardi 22 janvier 2019, 10h-16h 
• Services : mercredi 23 janvier 2019, 10h-16h 
• Usages : jeudi 24 janvier 2019, 10h-16h 
• Territoires : mardi 29 janvier 2019, 10h-16h 
• Données : mercredi 30 janvier 2019, 10h-16h  

L’atelier « Données » a constitué l’occasion de structurer des échanges entre les acteurs 
régionaux autour des thématiques de l’ouverture des données, du RGPD, ou encore de la 
valorisation des données. Les participants se sont ainsi exercés à porter leurs réflexions sur des 
problématiques régionales concernant l’ouverture des données et la gouvernance des 
données.  
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 Constats effectués et partagés lors de l’atelier Données  
 

 
Ce qu’il faut retenir de l’atelier « Données » 

 
Les constats partagés  
 

• L’ouverture des données et leur utilisation n’en est qu’à ses débuts en Bourgogne-
Franche-Comté, ce qui reflète la situation au niveau national (10% des communes 
et des EPCI de plus de 3500 habitants ont déjà ouvert leurs données contre 5% au 
niveau national).  

• Une démarche mutualisée engagée par le GIP Territoires Numériques (dans le cadre 
d’une démarche Open Data Locale) ainsi que par plusieurs collectivités sur 
l’ouverture des données. 

• La mise en conformité avec le RGPD a permis une prise de conscience par les 
acteurs des problématiques de la donnée, et, de ce fait, a pu constituer un élément 
déclencheur dans l’ouverture des données.  

• Des initiatives de réutilisation des données sur lesquelles capitaliser existent en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

• Des difficultés techniques et matérielles sont rencontrées (problème de disponibilité, 
de format, de taille et de sécurité, structuration des données, coût de mise en place) 

 
Les problématiques soulevées par les participants et pour lesquelles des pistes 
de solutions ont été explorées. 
 

• Protection des données :  
o Former et accompagner les collectivités afin qu’elles soient en mesure de 

respecter plus facilement le RGPD. 
 

• Ouverture des données : 
o Exploiter les données notamment dans l’optique de favoriser l’implantation 

des entreprises et de faciliter la mobilité sur le territoire (intermodalité, transfert 
de données…). 

o Engager une stratégie d’ouverture des données coconstruite et pérenne en 
s’appuyant notamment sur la plateforme databfc.  
 

• Gouvernance de la donnée :  
o Sensibiliser tous les acteurs (collectivités, entreprises, usagers, etc.) aux enjeux 

de la donnée, notamment par un effort de communication et de pédagogie 
auprès des décideurs publics. 

o Inclure et optimiser les données dans la démarche de transformation 
numérique du territoire (les exemples du Grand Besançon dans la gestion 
intelligente des déchets, modélisation 3D de la métropole du Grand Dijon). 

o Structurer la gouvernance des données sur le territoire et développer la 
coopération avec les acteurs privés producteurs de données d’intérêt 
général pour favoriser l’implantation des entreprises. 

o Partager les réflexions sur les modèles de valorisation économique de la 
donnée et les partenariats publics-privés.  

  
Les problématiques qui restent à résoudre 
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• Automatiser la réutilisation des données et créer une ingénierie de la donnée 

publique ouverte. 
• Engager une logique de création de nouveaux services en innovation ouverte 
• Mettre en place une Gestion Electronique des Documents efficiente (GED) (piste 

d’action évoquée par Territoires Numériques) 
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 Résumé des contenus et échanges de la matinée 
 
La matinée a été dédiée à la présentation d’éléments de diagnostic sur les données et des 
enjeux relatifs à celles-ci. Cette présentation a été suivie par un temps d’échanges avec les 
participants et une série d’interventions permettant d’avoir une vision des initiatives au sein de 
la région. 

3.1 Synthèse de la présentation Tactis 
 

• L’enjeu de la donnée recouvre deux problématiques principales : la gouvernance de 
la donnée et l’ouverture des données. La gouvernance des données suppose des 
procédures techniques et organisationnelles afin d’encadrer l’ensemble du cycle de 
vie de la donnée. L’ouverture des données, elle, désigne l’effort des institutions en 
faveur du partage des données, dans des formats permettant leur réutilisation. Ces 
deux éléments sont des prérequis à une plus grande efficacité des territoires dans 
l’exploitation de la donnée.  

 

 

Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

• En Bourgogne-Franche-Comté, la plateforme open data databfc.fr rassemble près de 
700 jeux de données fournis par des acteurs locaux. Disponibles dans de nombreux 
formats, leur réutilisation et leur valorisation est facilitée. 
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Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 

Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

 
• L’ouverture des données vise plusieurs objectifs (améliorer la transparence de l’action 

publique, bénéficier de services utiles au quotidien, etc.). La réutilisation des données 
est encouragée au-delà de leur utilisation première dans l’administration. Par ailleurs, 
80% des données utilisées dans l’open data sont utilisées par des partenaires ou des 
services internes à la collectivité. 

 



  
 
 

 
 
 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°5 – DONNEES 30/01/2019
  6 

 

Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

 
• 10% des communes de plus de 3 500 habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont 

ouvert leurs données, ce qui place la région au-dessus de la moyenne nationale (5% 
des communes de plus de 3 500 habitants au niveau national). Bien que la nécessaire 
accélération de l’ouverture des données en Bourgogne-Franche-Comté n’est pas un 
constat propre au territoire, mais au niveau national, cette accélération doit encore se 
réaliser et l’acculturation aux données est un enjeu primordial.  
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Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

 
• La gouvernance de la donnée doit se positionner au centre des réflexions : qui détient 

la donnée ? Comment la valorise-t-on ? Tant de questions qui se posent dans le cadre 
de partenariat public-privé par exemple. Le Grand Besançon, précurseur sur l’incitation 
à la réduction des déchets ménagers, travaille à la valorisation des données récoltées 
afin d’optimiser les circuits de collectes et d’estimer l’évolution des recettes en fonction 
de l’évolution des comportements des citoyens.  
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Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

 
• Parmi les éléments de réflexion proposés lors de cet atelier, le concept de « Self Data » 

décliné par la FING qui a, par la suite, mis en place un service « MesInfos1». Le « Self 
Data » permet d’envisager l’utilisation des données personnelles des citoyens pour et 
par ces derniers.  

 

                                                   
1 http://mesinfos.fing.org/ 
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Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

 

 

3.2 Débats / échanges 
 
Les échanges ont principalement relevé des sujets d’ouverture des données et de 
gouvernance de la donnée.  

 
Présentation des éléments de présentation relatifs à la donnée 

• La donnée est considérée comme « l’or noir » de l’économie numérique, et nécessite 
donc une gouvernance pérenne et partagée entre de multiples acteurs.  

• Avant de mettre en place une stratégie d’ouverture des données (première étape au 
cycle de la donnée), les acteurs doivent être en mesure de coconstruire cette donnée. 
Cette étape d’initialisation permettra d’enclencher un cycle vertueux de montée en 
gamme / qualité des services fournis par les entreprises de la filière numérique. 

• La gouvernance de la donnée devra permettre d’adresser les questions suivantes : Qui 
possède les données ? Qui en a la maîtrise ? Quels usages à partir de ces données ? 
Quelles retombées pour les producteurs de données ? 

• Des entreprises de la filière numérique de Bourgogne-Franche-Comté sont en mesure 
de fournir des prestations permettant la récupération des données et l’enrichissement 
des services par l’exploitation desdites données.  
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• L’acculturation des décideurs représente un préalable pour maintenir sur la durée une 
gouvernance régionale de la donnée, et en tout état de cause un socle essentiel pour 
la modernisation les politiques publiques 

• Ces enjeux d’acculturation et de sensibilisation peuvent aussi concerner les publics 
scolaires : dans le département du Doubs, des collégiens ont pu suivre une formation 
sur l’ouverture des données, en ciblant des enjeux du quotidien (consommation 
d’énergie, passage des bus scolaires). Cela a permis de sensibiliser des publics très 
jeunes aux enjeux de la donnée.  

Pourquoi ouvrir les données ? 

• Les données mises à disposition ne sont pas nécessairement réutilisées ; afin d’initier une 
gouvernance de la donnée, il est nécessaire d’adresser les questions suivantes : Quelle 
ingénierie apporte-t-on sur la donnée publique ouverte ? Quel accompagnement ? 
Qu’est-il possible de mettre en place pour permettre la réutilisation de la donnée ? 

• La qualité des données ne doit pas être un frein à l’ouverture desdites données. Assurer 
un pilotage de la gouvernance des données dans l’optique de maximiser leur 
réutilisation et leurs externalités pour le territoire : ces objectifs permettront d’affiner les 
données et d’en améliorer la qualité. 

• Les collectivités qui n’ont pas encore ouvert leurs données l’expliquent par un manque 
d’acculturation des élus sur cette question. Par ailleurs, certaines collectivités travaillent 
à l’ouverture de davantage de jeux de données. Ainsi, par exemple :  

o dans le département de l’Yonne, un avant-projet sur l’ouverture des données 
est en cours en lien avec Territoires Numériques : il s’agit de travailler sur la façon 
dont les données vont être présentées en fonction des publics ciblés 
(datavisualisation).  

o Le Département de la Nièvre a mis en place un SIG mutualisé au sein de ses 
services.   

o Le Département du Jura est à pied d’œuvre sur l’open data et travaille sur la 
priorisation des données à ouvrir en fonction des objectifs pour le territoire.  

• Le principe du privacy by design, qui est une conséquence directe du RGPD va 
constituer le socle des nouveaux services de proximité plus respectueux de la vie privée 
des citoyens. 

La situation en Bourgogne-Franche-Comté 

• Dans le cadre du projet On Dijon, le périmètre initial concernait l’utilisation des données 
afin d’optimiser les équipements publics. Le sujet de la donnée s’est rapidement 
imposé dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat public-privé avec le 
groupement d’entreprises piloté par Bouygues.  
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Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 

 

Eléments de réflexion pour approfondir les dynamiques engagées 

• Un des enjeux pour les TPE et PME concerne la sécurisation, l’optimisation et 
l’exploitation des données. 

• Intégrer les enjeux de la monétisation des données. L’hébergement et la sécurisation 
des données doit donner lieu à des échanges et une réflexion collective. 

  



  
 
 

 
 
 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°5 – DONNEES 30/01/2019
  12 

 Intervention – GIP Territoires Numériques 
 
Présentation Victor Vila, Chef de Projet Open Data, GIP Territoires Numériques 

IDéO BFC (Informations et Données Ouvertes en Bourgogne-Franche-Comté) 

• IDéO BFC2 est une infrastructure de données géographiques dont l’ambition de départ 
était de partager les données géographiques, d’acquérir de façon mutualisée les 
données et de respecter le cadre réglementaire européen. Elle a été créée grâce au 
financement participatif.  

• Objectifs de la plateforme :  
o Promouvoir l’information géographique (un catalogue de données recense le 

patrimoine de données géographiques existants) et l’ouverture des données ; 
o Aider les organismes à échanger leurs données ; 
o Favoriser l’interopérabilité et la concertation des partenaires ; 
o Diffusion de données (via le portail) ; 
o Être un centre de ressources et de connaissances (veille géomatique, 

organisation d’événements, actualités, newsletter) ; 
o Réduire les dépenses publiques grâce à l’achat groupé de données 

géographiques ; 
o Animer un réseau d’acteurs (accompagnement individuel des partenaires, 

groupes de travail, formation à l’exploitation des données). 
• Evolution d’IDéO BFC : 

o A l’origine, le portail était un portail géographique et n’était donc pas structuré 
pour recevoir d’autres types de données. Dans le cadre de l’expérimentation 
Open Data Locale3, la plateforme databfc a été mise en œuvre. Dans la phase 
de déploiement d’Open Data Locale4, le GIP est identifié comme animateur 
des données locales : il a pour mission de favoriser l’ouverture des données.  

o Dans le cadre de la Stratégie régionale de la connaissance, l’Etat et la Région 
ont missionné le GIP Territoires Numériques pour devenir le portail de la donnée 
et de la connaissance. 

§ En termes de publication de données, le portail permettra :  
• La publication de données géographiques ; 
• La publication de données ouvertes ; 
• La publication de tous types de données, notamment des 

études, des documents qui pourraient être utiles pour les 
porteurs de projets.  

§ Le portail permet également les fonctions suivantes :  
• Créer ses propres cartes ; 
• Accéder aux informations géomatiques ; 
• Profiter des données disponibles grâce à l’open data. 

• Un effort de communication sur l’existence du portail doit encore être réalisé : seule 
une dizaine de structures ont publié leurs données sur le portail.  

  

                                                   
2 https://www.ideobfc.fr/accueil  
3 http://opendatalocale.net/  
4 https://opendatalocale.net/saison-2/  
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Super Chef : service RGPD 

• Outil créé et mis en place par le GIP Territoires Numériques pour accompagner la prise 
en compte du RGPD par les collectivités.  

o La conception de l’outil est centrée utilisateur :  
§ Simplification, accessibilité ; 
§ Test, itération permanente ; 
§ Création de formations (qui complètent ces actions). 

o L’objectif de l’outil consiste à rendre autonomes les adhérents du GIP sur le 
RGPD.  

• Problématique soulevée : 
o Le persona « adhérent » du GIP : une commune de 250 habitants avec un maire 

et un secrétaire (à temps partiel), aucune connaissance du RGPD qui est un 
sujet anxiogène (manque de ressources, amendes) 

• Approche de l’outil « Super chef RGPD5 » : 
o Etude du RGPD qui a conduit à un schéma ; 
o Simplification du schéma :  

§ Le GIP a décidé de présenter le RGPD avec une métaphore de chef 
cuisiner (surveiller la durée de conservation des données, …).  

o Une approche simple mais qui permet d’être exhaustif en évitant un excès de 
complexité. 

§ Au niveau des services de l’Etat, formations destinées aux agents de 
l’Etat ont été dispensées autour de l’application des principes du RGPD 
L’outil « super chef RGPD » est présenté aux services de l’Etat.  

                                                   
5 https://www.e-bourgogne.fr/actualites/super-chef-rgpd-s-enrichit  

Extrait du site internet d’iDéOBFC : https://www.ideobfc.fr/accueil 
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Extrait de la présentation Atelier thématique n°5 – DONNEES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 30 Janvier 2019, Tactis 
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La réutilisation des données en open-data 

• Les interrogations sont centrées sur ce qu’est l’open data et son utilisation possible.  
• L’approche du GIP Territoires Numériques consiste à :  

o Faire découvrir l’utilité des données ouvertes plutôt que les obligations ; 
o Insuffler une culture des données et faire gagner en autonomie les collectivités. 

La « culture des données » se manifeste par la capacité à identifier, collecter, 
traiter, analyser, interpréter des données. Afin de classifier les cibles adressées 
par le GIP, celui-ci a détaillé plusieurs degrés d’autonomie : 

1. « Pas besoin d’exploiter des données » ; 
2. « Peut se servir d’un CSV » ; 
3. « Manipule des données tous les jours » ; 
4. « Professionnels de la donnée » ; 

• Les parties prenantes identifiées sont les collectivités, les citoyens et les entreprises.  

 

 

Extrait du site internet du GIP Territoires Numériques : https://www.e-bourgogne.fr/open-data-
ouverture-donnees-publiques 
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Exemple : illustration de l’outil open data mis en place par le GIP Territoire Numériques – 
L’ouverture des données des marchés publics 

• Les données essentielles des marchés publics : 
o Publication obligatoire 
o Format standard (xlm) et connu à l’avance 
o Sujet incontournable  

• Les parties prenantes identifiées pour ce projet : 
o Les collectivités : obtention d’un bon prix pour le marché ;  
o Les citoyens : connaissance de la liste d’achats de la collectivité ; 
o Les entreprises : connaissance des secteurs porteurs.  

Le GIP Territoires Numériques a mis en plusieurs niveaux de lecture : 

• Des chiffres facilement lisibles ;  
• Des graphiques simplifiés ; 
• Des graphiques plus complexes ; 
• Une barre de recherche pour trouver des éléments plus complexes.  
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 Restitution des groupes de travail 
 

5.1 L’approche collaborative des ateliers (14h-16h) 
 

L’après-midi, les participants ont été répartis en 4 grands groupes de travail. Une méthode de 
concertation a été choisie, et se structurait comme suit :   

 

1) Identification d’enjeux à horizon 2025 
 

2) Conception d’un projet 
 

3) Echanger collectivement 
 

La présentation de la méthodologie d’animation et le travail en groupes sont disponibles en 
annexe de ce document.
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5.2 Tableau de synthèse des enjeux  
 

Le tableau ci-dessous synthétise la priorisation des défis par un système de points : 

Enjeu à relever Somme des points 

Développer un service de 
mobilité (réservation de 

voiture électrique, 
amélioration réseau bus)   

 
2 

Favoriser l’implantation des 
entreprises 2 

Mieux informer les 
citoyens/transparence de 

l’action publique 
1 

Optimiser le fonctionnement 
d’un service existant au sein 
de la collectivité en prenant 

en compte la nouvelle 
réglementation (énergie, 

déchets, horaires 
d’affluence…) 

1 

Autre  0 
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Le tableau ci-dessous synthétise les publics identifiés en fonction du défi choisi : 

Enjeu à relever Protagonistes du projet Besoins Contraintes 

Développer un service de 
mobilité 

Manuel – Le Directeur des Systèmes 
d’Information 

- Infrastructures : réseaux 
- Ressources humaines et 

financières pour gérer le 
projet 

- Contraintes techniques  

Leïla – L’élue déléguée à 
l’innovation et au numérique 

- Statistiques : tarifs et 
utilisation  

- Obligation calendaire 
- Obligation de résultat 
- Retours positifs nécessaires 

Etienne, Le Chargé de Mission 
Transports/Mobilités 

- Des objectifs et des besoins 
bien définis (cahier des 
charges) 

- Informations de base : trafic 
actuel du réseau, suivi des 
flux, prospective sur 
aménagements urbains 
(nouveau quartier, 
implantation des 
entreprises) 

- Gestion de l’intermodalité 
(circulation avec d’autres 
moyens de transport) 

- Collecte des données 

- Mener à bien le projet 
- Financements  
- Mettre en avant le projet 

(réponse à la commande 
politique) 

 

Cécile, La Chargée de Mission 
Finance / 

- Faire entrer le financement 
du projet dans le budget 
(subvention, partenariat…) 

- Traitement des données 
personnelles 

Cécile, La Chargée de Mission 
Communication 

- Concertation : réunions 
publiques, enquêtes en 
ligne 

 
/ 
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- Information sur le réseau mis 
en place 

- Communication : 
statistiques de 
fréquentation, satisfaction 

Favoriser l’implantation des 
entreprises 

Manuel – Le Directeur des Systèmes 
d’Information / 

- Problématique juridique sur 
les données  

- Flux externe : agrégation de 
flux d’information (agence 
immobilière) 

Leïla – L’élue déléguée à 
l’innovation et au numérique 

- Communication  
- Accès au très haut débit 
- Services aux entreprises  
- Aide à l’installation foncière 
- Formation de proximité 
- Attractivité  
- Dynamisme 

- Valoriser le territoire 
(services aux entreprises) 

Etienne, Le Chargé de Mission 
Urbanisme 

- Connaissance et suivi du 
foncier et des vacances par 
l’intermédiaires des outils de 
droits des sols 

- Equipement 
- Friches industrielles 

requalifiées 
- Recensement des 

bâtiments, de l’état des 
occupations, des locaux 
vides 

- Droits des sols 
- Flux interne lié aux droits du 

sol 
 

Cécile, La chargée de Mission 
Economie 

- Connaissance de l’offre en 
locaux d’activité 

- Main d’œuvre  
- Immobilier/Foncier 
- Agent immobilier spécialisé 

- Répondre aux besoins des 
entreprises 
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- Notaire 

Mieux informer les 
citoyens/transparence de 

l’action publique 

Manuel – Le Directeur des Systèmes 
d’Information 

- Prestataire métier 
- Installation d’une Gestion 

Electronique des 
Documents  

/ 

Leïla – L’élue déléguée à 
l’innovation et au numérique 

- Impulsion du projet 
- Information sur le projet / 

Etienne, Directeur Général des 
Services 

- Institution d’un cadre légal 
de données 

- Formation sur la stratégie de 
communication 

Cécile, La chargée de Mission 
Secrétaire de Mairie 

- Formation sur la 
bureautique, le mailing, le 
publipostage, la 
communication éditoriale  

/ 

Optimiser le fonctionnement d’un 
service existant au sein de la 

collectivité en prenant en 
compte la nouvelle 

réglementation (énergie, 
déchets, horaires d’affluence…) 

Manuel – Le Directeur des Systèmes 
d’Information 

- Se rendre au salon des 
maires 

- Réduire le gaspillage 
alimentaire dans les écoles 

- Accueil petite enfance 

- Contrainte budgétaire 
- Convaincre les élus  

Leïla – L’élue déléguée à 
l’innovation et au numérique / / 

/ / / 

/ / / 
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Le tableau ci-dessous synthétise les dispositifs de sensibilisation des acteurs et les autres projets en fonction de l’enjeu choisi : 

Enjeu à relever  Dispositifs de sensibilisation  
des acteurs à l’enjeu de la donnée 

Autres réalisations s’inscrivant dans la réussite du projet 

Développer un service de 
mobilité 

- Communiquer sur les données personnelles  
- Budget :  

o Obtenir des fonds en investissement et 
en fonctionnement 

o Obtenir des subventions et un co-
financement 

- Identifier les besoins :  
o Enquête sur les flux, les intentions 

d’utilisation pour définir les quantités 
- Retour d’expérience 
- Se baser sur les objectifs de chacun : 

o DSI : dimensionner les outils 
informatiques, interopérabilité des 
systèmes (utilisation des standards), 
rationaliser et optimiser 

o Elève : besoin de données pour 
prouver l’amélioration du service, 
justifier ses choix 

- Demande de compétences à une autre collectivité 
- Transfert de données d’utilisation du véhicule (non 

nominative) 
- Calcul d’itinéraires intermodaux 
- Installation de parkings relais 
- Installation d’aires de covoiturage  
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Favoriser l’implantation des 
entreprises 

- Visibilité vis-à-vis des porteurs de projet 
- Aides économiques  
- Mise en place d’un service qui servirait de 

vitrine de l’implantation sur le territoire par 
exemple sur le site internet de la Communauté 
de Communes 

- Mobiliser l’information pour accompagner 
l’implantation des entreprises 

- Aide à la décision 
- Plateforme dédiée sur le site de Communauté 

de Communes 
- Sensibilisation de tous les acteurs sur la 

valorisation des données  
- Outil informatique  

/ 

Mieux informer les 
citoyens/transparence de 

l’action publique 

- Acculturer à l’existant par des retours 
d’expérience 

- Formation aux outils, au cadre légal, à l’intérêt 
des données et leur ouverture, à la 
manipulation des données 

- Formation à la médiation 

-  Cadre de traitement des documents dans la GED  
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Optimiser le fonctionnement d’un 
service existant au sein de la 

collectivité en prenant en 
compte la nouvelle 

réglementation (énergie, 
déchets, horaires d’affluence…) 

- Optimisation des ressources (lutte contre le 
gaspillage, gestion des déchets) 

- Implication des individus (type de déchet, taux 
de remplissage poubelle et camion) 

- Données collectées à valoriser 
(géolocalisation, IOT) 

- Vision dynamique de la gestion des déchets 
- Outils d’aide à la décision   

/ 
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 Annexes 
 

6.1 Participation 
 

L’atelier a réuni 73 participants.  

La liste d’émargement est fournie en annexe du présent compte-rendu.  

Animation 

Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté : 

• Phillipe ROUILLER : Direction Aménagement du Territoire et Numérique, Chef du Service 
Numérique Région BFC 

Pour le Secrétariat d’Etat aux Affaires Régionales (SGAR) : 

• Sabine RACINE, Chargée de Mission Développement 
• Pierre ADAMI, Modernisation de l'action publique, mutualisation et simplification 

Pour le Cabinet de conseil TACTIS : 

• Nicolas POTIER, Directeur associé et directeur de projet 
• Philippe PARMANTIER, Directeur associé 
• Diane COLLIER, Consultante et cheffe de projet 
• Thibault BAYARD, Consultant  
• Hugo BRAHMI, Consultant 

Intervenants 

Pour le GIP Territoires Numériques :  

• Victor Vila, Chef de Projet Open Data  
 

6.2 Déroulé de la journée d’ateliers 
 

• 9h30-10h : Accueil café 
• 10h : Propos introductif par Philippe Rouiller, Chef de service numérique, Région 

Bourgogne-Franche-Comté 
• 10h10-11h30 : Présentation du diagnostic par Nicolas Potier, Directeur associé, Tactis 
• 11h30 : Temps d’échanges sur le diagnostic  
• 12h-13h : Interventions et temps d’échanges 
• 13h-14h : Pause déjeuner  
• 14h-16h : Groupes de travail 

 

6.3 Méthodologie d’animation du groupe de travail 
 

• 14h :  
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o L’ensemble des participants se retrouvent dans l’amphithéâtre (dans lequel 
aura eu lieu la présentation de la matinée) 

o Répartition des participants en grands groupes  

 

• 14h – 14h15 : 
o Communication de l’organisation des travaux de l’après-midi à l’ensemble des 

participants (Nicolas Potier)  
o L’animateur enjoint les participants à se répartir en plus petits groupes : environ 

10 personnes par groupe 
o L’animateur énonce les objectifs et le déroulé de ce premier temps : 

§ L’objectif de l’après-midi consiste à choisir un enjeu à relever parmi ceux 
proposés et possiblement à l’amender ou le compléter.  

§ L’objectif de l’après-midi consiste à travailler collectivement  
o L’animateur donne 10 min pour faire le tour de table : présentation des 

personnes, de leur fonction. 

 

• 14h15-15h15 : réflexion sur les projets  
o L’animateur invite ensuite les participants à se séparer en plus petits groupe (de 

4 à 6 participants) afin de concevoir un projet répondant au défi choisi. 
o Chaque groupe de travail est ainsi muni d’un cadre de restitution qu’il remplit : 

§ Définition des caractéristiques de la collectivité ; 
§ Définition des contraintes et besoins de chaque protagoniste pour 

relever l’enjeu ; 
§ Choix des éléments de réponses à apporter à chacun des 

protagonistes ; 
§ Choix des données nécessaires à ouvrir pour relever l’enjeu ; 
§ Définition des partenaires à mobiliser pour relever l’enjeu ; 
§ Réflexion sur la possible mise en place d’autres projets ; 
§ Réflexion sur les difficultés rencontrées en lien avec les données.  

• A la fin du temps imparti : chaque participant remet le cadre de restitution rempli à 
l’animateur 

De 15h15 à 15h30 : retour des participants dans l’amphithéâtre  

• 15h30-16h : temps de restitution collectif 
o Chaque rapporteur fait, en 3min, la synthèse des échanges de son groupe de 

travail. 

 

• 16h : mot de conclusion par Sabine Racine, Chargée de Mission Développement, 
SGAR 
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6.4 Le cadre de restitution des ateliers 
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