Vers le smart village
Renouveler l'accès aux services en territoire rural avec les données
Un événement en conclusion du projet Espace Alpin INTESI
Mardi 16 octobre prochain à Bourg d'Oisans,
A l’heure des « smart cities », comment les territoires ruraux sont-ils concernés par les
transformations liées à la circulation des données ? L’intelligence des données n’ouvre-t-elle pas de
nouvelles possibilités y compris pour faciliter l’accès aux services ? Une journée organisée par
l'Adrets le mardi 16 octobre pour débattre et découvrir les opportunités qu'ouvrent les données
numériques en ce qui concerne l’accès aux services sur les territoires.
Cette journée sera un temps d'apport, d'échange et de discussions sur vos pratiques, vos
questionnements, vos craintes et vos espoirs quant à la révolution en cours des métiers du
développement territorial par les "data". Elle rassemblera des professionnels du développement
territorial, des services et du champ spécifique des données autour de présentations, tables rondes et
ateliers participatifs.
9h30 Accueil café
10 h 00 Introduction
• André Salvetti, maire de Bourg d'Oisans et président du groupe Services de la convention
interrégionale du massif des Alpes (CIMA)
• Guillaume Doukhan - Adrets
10 h 15 Table ronde : Les territoires ruraux à l’heure des données
Qu’est-ce que les territoires ruraux ont à gagner avec la dissémination des données numériques ? En
tant que collectivité rurale, suis-je obligée de m’y mettre ? Comment s’y mettre et collaborer avec
les données ?
Animation : La Péniche
Intervenants
• Charles Népote – Fing – Directeur du programme Open Data Impact
• Laurence Comparat – Adjointe à la mairie de Grenoble et Présidente Opendata France
• Guillaume Doukhan - ADRETS : la démarche Adrets et le vademecum
• Développeur-se-territorial-e en milieu rural
11h30 Pause
11 h 45 Meet-up des expériences
Pour présenter et échanger atour d’une expérimentation mobilisant les données en territoire rural,
des temps rapides sur deux salles en parallèle.

Salle 1 : Acculturation et appropriation
•

Diane Hueber - Département Alpes de Haute Provence : présentation de la démarche interne
sur l’accompagnement des agents

•

Jean-Christophe Becquet - Apitux : cartographies participatives avec les habitants

•
Salle 2 : Mutualisation et circulation des données
•

Emmanuel Bernard - Département des Hautes-Alpes : présentation de Geomas, le portail de
la Géomatique mutualisé des Alpes du sud

•

France Barbé – Syndicat de Pays de Maurienne : Annuaire des services en Maurienne

12h30 Repas sur place, pris en charge dans le cadre du projet INTESI
14h Vers le smart village, les premiers pas
Scop la Péniche : les nouveaux outils et compétences data du développeur territorial
Adrets : présnetation inscription GT Smart Villages d’Adrets
15h Ateliers outils : Découvrez les outils pour collaborer sur les territoires avec les données et
faciliter l’accès aux services
2 séquences de démonstrations pour découvrir et échanger autour d’un service, dispositif ou outil à
mobiliser.
Intervenants :
•

Les outils data de Pôle Emploi par Nathalie Reyre-Suplisson / Lab Pole Emploi : la bonne
boite, la bonne formation, le portail open-data

•

Monter un projet avec la recherche pour développer son territoire par Aurélie Chamaret /
plateforme Ouranos (Université Grenoble Alpes) : les projets Trajectories et Artaclim qui
utilisent les données de la recherche en zone de montagne

•

Datacaf, le portail de données de la CAF

16h00 Fin
Inscriptions
http://quest.adrets-asso.fr/index.php?r=survey/index&sid=544376&lang=fr

