Huitièmes Rencontres de Décider ensemble

« Ouverture des données publiques et participation :
Quels enjeux démocratiques ? »
Jeudi 29 novembre 2012
Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université 75007 Paris
Modération : Patrice Carré, président du Conseil scientifique de Décider ensemble

Programme
8h45

Accueil des participants

9h15

Présentation des huitièmes Rencontres de Décider ensemble
Bertrand Pancher, président de Décider ensemble, député de la Meuse

9h30

L’Open Data en deux mots et une vidéo
Claire Gallon, administratrice de LiberTIC

9h45

Présentation d’une étude réalisée par Décider ensemble
Laurence Monnoyer-Smith, professeure à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC),
présidente du comité de pilotage du projet « Ouverture des données publiques et participation :
quels enjeux démocratiques ? »

10h00 En quête d’une ouverture de l’information et des "données" dans le temps long : quelle
histoire possible ?
Patrice Carré, président du Conseil scientifique de Décider ensemble
10h15 L’Open Data à la française : un outil de transparence ou de participation ?
Simon Chignard, consultant, auteur de L'open data, comprendre l'ouverture des données
publiques
10h30 Première table ronde.
« Vers une co-production des politiques publiques ? »
L’ouverture des données publiques entraîne-t-elle de nouvelles formes de relations entre les élus,
l’administration et les citoyens ? Constitue-t-elle une véritable révolution ou est-elle plus simplement une
nouvelle brique dans l’évolution des modes de gouvernance ?
-

Florence Durand-Tornare, directrice associée de La Suite dans les Idées, fondatrice et
déléguée de Villes Internet
Béatrice de François, vice-présidente de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Cyril Lage, responsable de Démocratie ouverte
Alban Martin, directeur des médias sociaux d’Orange, Celsa Paris IV Sorbonne
Benjamin Ooghe-Tabanou, co-fondateur de Regards Citoyens
Alexandre Quintard Kaigre, chargé de mission, Etalab

12h00 Débat

13h00 Pause déjeuner (15€/pers, facultatif)

14h30 L’écosystème de l’open data : peut-on parler d’innovation ascendante ?
Yann Moulier-Boutang, professeur à l’UTC
15h00 Vivre dans un monde de données : quels enjeux politiques ?
Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)
15h30 Deuxième table ronde.
« Quelle appropriation par le public ? Quelles médiations ? »
Comment faire en sorte que l’ouverture des données publiques profite au plus grand nombre ? Comment
impliquer les citoyens et la société civile dans les projets d’ouverture des données et dans leur
utilisation ? Qui sont − ou qui pourraient être − les "médiateurs" de l’Open Data ?
-

Amandine Brugière, chef de projet « Partage des données publiques », FING
Caroline Goulard, co-fondatrice, Dataveyes
Jean-Marc Lazard, CEO, OpenDataSoft
Gaël Musquet, président d’Open Street Map
Valérie Peugeot, prospectiviste, Orange Labs
Sébastien Sémeril, vice-président de Rennes Métropole en charge du numérique

17h00 Débat
18h00 Clôture de la séance
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