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Claire Nouvian, « La révolution numérique : fin de l'ère du secret ? », France Inter, 
Lanceurs d’alertes, samedi 15 juillet 2017 
De Wikileaks aux révélations d’Edward Snowden, en passant par les Panama Papers, l’ère du 
numérique ne fait apparemment pas bon ménage avec le secret. {…} Écouter l’émission. 

Dans cette émission de France Inter, la présentatrice Claire Nouvian propose de 
revenir sur le dark web avec Fabrice Epelboin - spécialiste de la cybersécurité - en 
abordant les risques que cela induit pour chacun d’entre nous du fait de la 
présence en grande quantité de nos données sur le net ; Claire Nouvian reçoit 
également Laure Lucchesi - directrice d’Etalab - pour parler d’ouverture des 
données et de la transparence induite par le numérique qui permet de lutter contre 
la fraude.  

Luc Belot, « Développer une politique locale de la donnée », Ville Intelligente-Mag.fr, 
samedi 1er juillet 2017  
En 2016, le parlementaire angevin, Luc Belot, est chargé par le Premier ministre français d’une 
Rréflexion sur « l’avenir de la ville intelligente en France ». Un vaste sujet sur lequel se penchent 
un nombre croissant de collectivités. {…} Accéder à l’article. 

Le rapport remis par le parlementaire Luc Belot porte sur la création d’un statut 
des données d’intérêt territorial qui passerait par un recensement des données 
d’intérêt territorial disponibles, ainsi que la mise à disposition en open data de la 
liste en question.  

Baptiste Cessieux, « Open data, un nouvel élan pour le tourisme », La Gazette des 
communes, mardi 27 juin 2017 
La plateforme Datatourisme sera lancée cet hiver. Elle regroupera la majorité des données 
touristiques dans un format unique et ouvert, afin de faciliter leur utilisation. Toutes les 
collectivités et acteurs institutionnels du tourisme {…} Accéder à l’article. 

Avec l’avènement de la publication des données publiques, les acteurs privés sont 
amenés à en faire usage ; c’est le cas des sites de tourisme qui veulent proposer à 
leurs clients davantage de contenus concernant les activités et lieux touristiques à 
visiter dans la zone convoitée.   

https://www.franceinter.fr/emissions/lanceurs-d-alerte/lanceurs-d-alerte-15-juillet-2017?xtmc=La_revolution_numerique_fin_de_l_ere_du_secret_&xtnp=1&xtcr=1
http://www.villeintelligente-mag.fr/Developper-une-politique-locale-de-la-donnee_a246.html
http://www.lagazettedescommunes.com/512067/open-data-un-nouvel-elan-pour-le-tourisme/


Nathalie Levray, « Les nouvelles règles d’accès aux documents administratifs », La 
Gazette des communes, lundi 26 juin 2017  
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a complété les règles existantes en 
matière d'accès aux documents administratifs. {…} Accéder à l’article. 

La loi pour une République Numérique est la prolongation de la loi promulguée en 
1978. Elle étend les documents pour lesquels tout citoyen peut solliciter une 
administration en vue d’obtenir un ou plusieurs documents, sans avoir à en donner 
une justification. La loi exclue également certaines données qui ne peuvent pas 
être publiées.   

Pierre-Marie Langlois, Open data - Un arrêté précise le service public de la donnée, 
les expérimentations continuent, Caisse des Dépôts des Territoires.fr, mardi 20 juin 
2017  
Un arrêté paru au Journal officiel le 16 juin précise les modalités de mise à disposition des 
"données de référence" comprises dans le nouveau service public de la donnée créé par la loi pour 
une République numérique. {…} 

En mars le gouvernement a acté le lancement du service public de la donnée qui a 
pour objectif de garantir aux collectivités, aux entreprises et aux citoyens un accès 
fiable et fonctionnel aux données publiées. L’arrêté définit également les 
fréquences auxquelles devront être mises à jour chaque bases de données.  

Caroline Reinhart, « Open data : les modalités de réutilisation des données de 
référence (enfin) fixées », LE MONITEUR.FR, vendredi 16 juin 2017  
Attendu pour le 1er avril, date de lancement du service public de la donnée, l’arrêté fixant les 
modalités de réutilisation des données dites « de référence » vient tout juste d’être publié au 
« JO » de ce 16 juin. Accéder à l’article.  

Le 14 juin a été publié le décret fixant les règles de publication des informations 
relatives aux données de références et les règles et conditions d’utilisations des 
données mises à disposition par les collectivités.  

http://www.lagazettedescommunes.com/512446/les-nouvelles-regles-dacces-aux-documents-administratifs/
http://www.lemoniteur.fr/article/open-data-les-modalites-de-reutilisation-des-donnees-de-reference-enfin-fixees-34324554


« Transparence de la commande publique : les enjeux et l’engagement de la France, 
du local à l’international », Etalab.gouv.fr, mercredi 7 juin 2017   
La commande publique, véritable acte économique, constitue un levier de soutien et 
d’accompagnement des politiques économiques pour créer les conditions du rapprochement de 
l’offre et de la demande, soutenir la croissance, {…}  Accéder à l’article.  

L’article aborde le sujet de la commande publique en trois points : la transparence 
de la commande publique, enjeu majeur ; des avancées du côté du cadre légal, en 
lien avec des standards techniques ; une communauté d’acteurs mobilisés, du local 
à l’international.  

« Administration numérique territoriale, où en sont nos collectivités ?  », Paroles 
d’élus.com, mardi 6 juin 2017  
Bienvenue dans votre JT Territoires Numériques. Aujourd’hui, pour ce 16ème numéro, nous 
allons tenter de comprendre où en sont les collectivités territoriales dans leurs développements 
numériques et quelle est la feuille de route pour le futur. {…} Accéder à l’article.  

Interview d’Alexis Boudard, Directeur du Programme de Développement concerté 
de l’Administration numérique territoriale qui travaille pour le compte du SGMAP. 
Alexis Boudard y présente sa mission et effectue un point de l’avancement des 
travaux portant sur la transformation numérique ds collectivités territoriales, de 
l’ouverture des données publiques et la mutualisation des bonnes pratiques à 
adoptées.  

https://www.etalab.gouv.fr/la-transparence-de-la-commande-publique-se-transforme-au-service-de-lopen-data

