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L’open data par tous et pour tous : acteurs publics, chercheurs,
entreprises, journalistes, associatifs, innovateurs et vous !
Open Data for all: private and public sector, scientists, journalists,
non profit organisations, innovators… and you…
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CONFÉRENCE NATIONALE

ÉDITO

National conference

“Au-delà des expérimentations / Beyond experiment”
Après les premières expérimentations, il s’agit maintenant de pérenniser la dynamique de l’Open Data,
d’élargir le cercle des réutilisateurs et de favoriser l’appropriation par un plus grand nombre de personnes.

L’Open data
par tous
et pour
tous….

Open Data
for all…..

Jeudi 24 mai
à la Fabrique salle maxi
09.00 - 09.30 : AccUEil

En 2010 se tenait à Rennes la 1e journée européenne de
l’Open Data en France. En deux ans, les projets Open
data ont connu une véritable montée en puissance en
Europe, comme sur l’ensemble du globe. L’heure des
premières expérimentations est maintenant dépassée.
L’Open data ne doit plus être un sujet de spécialistes
mais montrer concrètement sa valeur ajoutée pour tous.

In 2010, the City of Rennes hosted the first European
Open Data Day in France. In the past two years, the
Open Data project has experienced a real boom in
Europe and all around the world. The experimental
period is now over. Open data should no longer be
reserved to experts and its great possibilities must now
be accessible to all.

Comment faire en sorte que ce mouvement se pérennise
au sein du secteur public, et devienne un véritable sujet
de politique publique ? Comment faire émerger un plus
grand nombre d’usages, contribuant à améliorer la vie
démocratique et la vie quotidienne de tous ? L’Open Data
doit-elle s’appliquer à d’autres secteurs : les entreprises,
les associations, la société civile ? Comment développer
une « culture de la donnée » au-delà du cercle des
informaticiens et des activistes ?
Pour y répondre, l’ePsiplatform, l’Ecole Polytechnique
et de l’Université de Nantes, LiberTIC et la Fing,
soutenus par la Région Pays de la Loire, le
Département Loire-Atlantique, la Ville de Nantes
et Nantes Métropole ont œuvré de concert pour
proposer une semaine entière de manifestations :
une vingtaine d’ateliers participatifs et 3 conférences
majeures. Il s’agit de familiariser un plus grand nombre de
personnes aux usages de l’Open Data, de s’approprier
collectivement la dynamique en cours, mais aussi de se
projeter en avant : débattre des enjeux qui émergent
à la faveur de l’ouverture des données, identifier les
questions de recherche qu’elle suscite…
Parce que l’Open Data est l’affaire de tous, nous convions
les acteurs les publics, les chercheurs, entreprises, les
journalistes, les associatifs, les innovateurs et vous tous
à participer, manipuler des données, débattre, découvrir
des projets….

09.30 - 09.50 : OUVERTURE

2012 : Où en est-on en France ?

EtaLab et son rôle dans
la pérennisation du mouvement
Open Data en France
/ EtaLab, and ensuring continuity of the Open Data
movement in France

11.10 - 11.20 :
Présentation de projets

Développer la culture
des données en interne
/ Develop in-house data culture: dashboards and
visualization tools

/ 2012 : Where does France stand in the open data
movement ?

Pierre-Paul Pénillard, Chef du projet Open Data 71, Conseil général
de Saône-et-Loire

How can we ensure that this movement is sustained
within the public sector and become a real public policy
issue? How can we bring forth a greater number of uses,
thereby helping to improve democratic life and the lives
of all? Should Open Data be applied to other sectors:
companies, non-profit organizations, civil society? How
can we develop a culture of «data» beyond the circle of
IT specialists and activists?

Charles Népote, FING, Claire Gallon, LiberTIC

Améliorer la qualité de mise
à disposition des données

In order to answer these questions, ePsiplatform,
Polytech and the University of Nantes, LiberTIC and the
Fing, supported by the Pays de la Loire Region and LoireAtlantique Department, the City of Nantes and Nantes
Metropolis have worked hand in hand to offer a full week
of events: twenty participatory workshops and three
major conferences. The goal here is to familiarize more
people to Open Data and its uses, to take ownership
over the collective dynamics that are in progress, and
simply to look ahead: discuss issues that are emerging
in favor of opening data, identify the research questions
that are being raised ...

/ Open Data for the stimulation of economic
innovations, and to liven up the fabric of local
companies

Open Data is indeed everybody’s business, thus we
invite public actors, researchers, companies, journalists,
non-profit organizations, pioneers and all of you to
participate, play with data, discuss, learn about projects ...

09.50 - 11.10 : 
Plénière 1 - Pérenniser les actions

L’Open Data, au cŒur de l’animation
de l’activité économique locale

Laurent-Pierre Gilliard, Directeur général adjoint d’AEC - Aquitaine
Europe Communication

“Open Data” et politique régionale
numérique en région PACA
/ Facilitate territorial « open data » projects
in Region PACA
Stéphane Martayan, Chef du service Innovation et économie
numérique, Conseil Régional PACA

/ improve data quality and delivery
Pascal Romain, Direction des systèmes d’informations, Conseil
général de Gironde

Mutualiser les moyens et
développer la coopération
/ Pool resources and develop cooperation
Gaëlle Rivoal, Pôle Internet et multimédia du Conseil général de LoireAtlantique, Jean-Pierre Bailly Département des ressources numériques
de Nantes Métropole

11.20 : Pause Café
11.30 : Le mot des élus
Région Pays de Loire, Département de Loire-Atlantique, Ville de
Nantes et Nantes Métropole

Coproduire les données des
territoires et étendre la culture
des données auprès des habitants
/ Coproduction of territorial data or how to spread
data culture amongst citizens
Gaël Musquet, Président de l’association Open Street Map France
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11.45 - 12.45 :
Plénière 2 - Appropriation
par un plus grand nombre

Comment sensibiliser
le grand public ?
/ How to raise awareness of the general public?

14.30 : R
 eprise
2 sessions de 4 ateliers
thématiques et 1 master class
en parallèle
Objectifs des ateliers : après de brefs retours d’experiences,
débattre collectivement d’une problématique, co-produire des
recommandations

Simon Chignard, Président de l’association BUG, et vice-président de
la Cantine rennaise

Objectif des master class : confronter les spécialistes d’un sujet, leur
poser des questions

Les données, moteur
d’une nouvelle relation
avec les habitants

14.30 - 15.30 : Première session
• masterclass - Salle Maxi

/ Reinvent relationships with inhabitants with data
Arnaud Willaime, Responsable adjoint de la direction Organisation
de Brest Métropole Océane

Fédérer les acteurs culture/
tourisme autour de l’Open Data
/ Experience of creating a community around event
data (administration, private sector, ngo’s) Sharing
open agenda
Lucile Colombain, Responsable du laboratoire Arts et Technologies,
Stereolux

À la croisée de l’empowerment
citoyen et de la vigilance
journalistique
/ At the intersection of people’s empowerment and
journalistic vigilance
Sylvain Lapoix, data-journaliste chez OWNI

12.45 - 13.00 :
Conclusion prospective

Un monde de données
/ « A world of data »
Hubert Guillaud, rédacteur en chef d’Internet Actu

13.00 - 13.15
Présentation des ateliers de l’après-midi par les animateurs

1-O
 pen Data : Quel modèle
économique ou modèle
d’existence ?
/ Open Data: what economic model or model of
existence ?
Norbert Friand (Rennes Métropole), Simon Chignard (auteur du livre
“L’open data”), Daniel Kaplan

• Ateliers - Salles à l’étage

A-U
 ne éthique
des données ouvertes ?
/ An ethics for open data?
Avec la participation de Delphine Carnel (CNIL) Pierre-Paul Pénillard
(Conseil général de Saône-et-Loire)

B - La “mesure de soi” produit-elle
des données à ouvrir ?
/ The « measured self « / « Quantified self « : does
it produce data that need to be opened ?
Avec la participation d’Emmanuel Gadenne

C-R
 etour sur les “concours open
data” : bilan, intérêts
et limites
/ Looking back on «competition»: assessment,
interests and limits
Avec la participation de Laure Chatel (Nantes), Bernadette Kessler
(Rennes Métropole), Armelle Gillard (Communauté Urbaine de
Bordeaux)

15.30 - 15.40 : P
 ause /
Changement de salle

16.45- 17.15 : Pause CAFÉ
17.15 - 17.40 : R
 estitution des ateliers

15.45 - 16.45 : Deuxième session
• masterclass - Salle Maxi

2 - Open Data : quelles solutions
techniques innovantes pour
quels problèmes pratiques ?
/ Open data : do novel technical solutions match
practical problems ?

17.40 - 18.00 : P
 résentation du collectif
Open Data France
18.00 : Conclusion

Introduction à la conférence scientifique du 25 mai 2012 animée par
François Bancilhon (Data Publica) et Guillaume Raschia (LINA)

• Ateliers - Salles à l’étage

E - Démocratie participative,
concertation et open data
/ Participative democracy, dialogue and Open Data
Avec la participation d’Aurélien Sautière (Décider ensemble) et
Fabienne Guibé (Innovations DemocraTIC)

F - Data Standardization
Avec la participation de Jean-Marie Bourgogne (Montpellier) et Pascal
Romain (Conseil général de Gironde)

G - De l’Infolab à la Dataschool,
pédagogie et appropriation
des données
/ From InfoLab to Dataschool, pedagogy and data
appropriation

18.15 : Cocktail et networking

Séance de dédicaces :
• Simon Chignard, L’open data, FYP, 2012
• Daniel Kaplan, La Confiance, FYP, 2012
• Emmanuel Gadenne, Guide pratique
du quantified self, FYP, 2012

Living data Lab :
• Exposition de travaux de visualisation
/ Presentation of apps and projects reusing data

• Espace Kinect avec test d’applications
/ Exposition of datavisualization projects

• Autres services et applications exposées
/ Experiment apps with a kinect

Avec la participation de Cécile Delemarre (Innovations DemocraTIC FING) et Christophe Tallec (UtilisActeur)

H - Les plateformes de données :

Quelles fonctionnalités utiles ?
Quel niveau de mutualisation  ?
Quelles connexions inter-plateformes ?
/ Plateforms : which useful services ?
What level of mutualization ? What kind of
cross-plateform exchanges ?

de Gaëlle Rivoal (Conseil général de Loire-Atlantique), Hervé Jaigu
(Nantes Metropole)

D - Open

Data et culture des données
13.15 - 14.30 : Pause déjeuner

/ Looking back on «competition»: assessment,
interests and limits
Avec la participation de Gaëlle Rivoal du CG Loire-Atlantique, Loïc Hay
de la Fonderie - Ile-De-France et Gaby Bolivar des Petits Débrouillards
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE
“Tout le monde partage des données”

Au-delà des acteurs publics, tout le monde peut produire des données ouvertes. Et si les entreprises, les
associations, les communautés, les individus se mettaient à ouvrir grand ou co-produire leurs données ?

Vendredi 25 mai
à la Fabrique SALLE MAXI
09.00 - 09.30 : AccUEil
09.30 - 09.50 : OUVERTURE

Les prémices d’ouverture au sein
des organisations privées ?
Ton Zijlstra, responsable du réseau européen ePSIplatform

09.50 - 11.15 : 
Plénière 1 - Ouvrir les données
de la société civile 

Pollux ou comment co-produire
avec les habitants des données
météorologiques
Shafwan Chendeb, Direction Recherche et Développement, CITU Cybermédia, Interactions, Transdisciplinarité, et Ubiquité

11.15 - 11.30 : Pause café

11.15 - 12.45 : 
Plénière 2 - Ouvrir les données
du secteur privé

Table ronde pour identifier les
bénéfices de l’ouverture pour
les organisations privées : quels
enjeux, quelles stratégies ?
Avec la participation :
- Chris Taggart, fondateur d’Open Corporates
- Raffaele Cirullo ENEL
- SUEZ Environnement
- Marcelo Soria-Rodriguez, Direction de l’innovation, Smart Cities, de la
banque BBVA
- Jean-François Lassalle, Directeur des Affaires publiques - France ONG,
TOTAL, membre du réseau EITI
- Alan Mitchel, Directeur de l’agence anglaise Ctrl-Shift, impliquée dans
le projet “Midata”
- Martin Duval, Président de Bluenove, auteur du livre blanc «Open Data :
quels enjeux et opportunités pour les entreprises ?»

12.45 - 13.00 : Prospective keynote

L’extension de l’ouverture des
données : pour quelle fin, quels
bénéfices, quels risques ?

Midata : l’open data des données
personnelles ?

13.00 - 13.15 :

Alan Mitchell, Cabinet d’étude Ctrl-Shift

Présentation des ateliers par les animateurs

Ouverture des données entre les
ONG pour la lutte contre le sida

13.15 - 14.30 : Pause déjeuner

14.30 : Reprise
2 sessions de 4 ateliers
thématiques et 1 master class en
parallèle
Objectifs : répondre à une des deux problématiques de la journée,
au choix : identifier / définir les bénéfices de l’ouverture des données
pour les organisations privées ; identifier / définir les données “bien
commun” dans différents domaines : l’environnement, la mobilité,
la santé, la finance....

Wikimedia.de

2 - Mass creativity workshop
Identifier 30 types de données “Bien commun” avec la participation de
Ton Zijlstra, ePSIplatform

• WORKSHOPS - Salles à l’étage

E - Les données de mobilité
Avec la participation de Simon Chignard

14.30 - 15.35 : Première session
• masterclass – Salle Maxi

1 - Mass creativity workshop
Identifier 15 arguments clés pour appuyer l’ouverture des données
privées avec la participation de Daniel Kaplan, FING

• WORKSHOPS - Salles à l’étage

A - Les données environnementales
Avec la participation de Valérie Guimet* de Suez environnement,
Hackable devices

B - Les données culturelles
Avec la participation d’Emmanuelle Bernès de la Biblithèque
Pompidou, de Gauthier Poupeau d’Antidote, de Lucile Colombain
de Stereolux

C - Les données sociales des
entreprises ?

F - Les données financières
Avec la participation de Marcello Soria-Rodriguez BBVA, et d’Open
Bank*

G - les données Education avec la
participation de l’OKFN Open
Knowledge Foundation
Avec la participation de Chris Taggart, d’Open Corporates

H - Données de santé et données
de crise
Avec la participation de Gaël Musquet d’OSM, et Steven Flower
d’Open Aids

16.45 - 17.00 : Pause café

Avec la participation de Chris Taggart, d’Open Corporates

D - Politique européenne :
peser sur l’agenda numérique
de l’UE en matière open data
Avec la participation de Marc Garriga, European Digital Agenda

Steven Flower, IATI - International Aid Transparency Initiative

Présentation du projet Wikidata

15.45 - 16.45 : Deuxième session
• masterclass – Salle Maxi

17.00 - 17.45 : c
 onclusion
Restitution des workshops
Conclusion des conférences européenne et scientifique

17.45 : Cocktail de fin

15.35 - 15.45 : Pause /
changement de salle

Présentation du projet
« l’Ecole de la donnée » (OKFN / P2PU)
OKFN - Open Knowledge Foundation
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EUROPEAN CONFERENCE
Every body shares data

Beyond public sector, everyone can produce open data. What if private sector, non profit organizations and
citizens opened up and co-produced their data?

Friday, May the 25
AT THE Fabrique Room Maxi

th

9AM – 9.30AM : Reception
9.30AM - 9.50AM : Doors open

Overview of opening data
in private sector
Ton Zijlstra, Community Steward at ePSIplatform

9.50AM - 11.15AM :
Plenary 1 - Opening civil society data

11.15AM - 11.30AM : Coffee break
Q & R and coffee

11.30AM - 12.45PM :
Plenary 2 – Opening private sector data

Round table to identify benefits
for private organizations for
opening : which stakes, which
strategy ?
With the participation of :
- Chris Taggart, founder of Open Corporates
- Raffaele Cirullo ENEL
- SUEZ Environnement
- Marcelo Soria-Rodriguez, of BBVA bank
- Jean-François Lassalle, of TOTAL, former member of EITI
- Alan Mitchell, agence Ctrl-Shift, “Midata”
- Martin Duval, Bluenove agency, author of the report « Open Data : which
stakes, which opportunities for private organizations ? »

2.30 PM Sessions resumes
2 sessions with 4 themed
workshops with a master
class in parallel
Each workshop must produce results about the two focus of the journey :
- to identify / describe benefits for private organizations/societies for
opening
- to identify / describe “commun good data” in different subject :
environment, mobility, health, Financial

2.30PM – 3.30PM First session
• masterclass – Salle Maxi

1 - Mass creativity workshop
15 key arguments for opening private data? With the cooperation of
Daniel Kaplan, FING

F - Finance Data
With the cooperation of Marcello Soria-Rodriguez BBVA, and Open
Bank

G - Education data
With the cooperation of OKFN

With the cooperation of Gaël Musquet of OpenStreetMap, and Steven
Flower of Open Aids

Midata : opening personnal data ?

1.00PM - 1.15PM

C - Social enterprises data

Alan Mitchell, Ctrl-Shift agency

Presentation of the workshops

Steven Flower, IATI International Aid Transparency Initiative

E - Transport Data

A – Environnemental Data
B - Cultural Data

1.15PM - 2.30PM : Lunch break

• WORKSHOPS - First Floor Rooms

H - Health data and crisis data

Extension of open data : which
benefits, which risks ?

Opening data beetween ngo for the
combatting of HIV

30 essential data of «common good data» With the cooperation of Ton
Zijlstra, epsiplatform

• WORKSHOPS - First Floor Rooms
Suez environnement

Shafwan Chendeb, R&D département, CITU - Cybermedia, Interactions,
Transdisciplinarity, and Ubiquitus

1 - Mass creativity workshop

With the cooperation of Simon Chignard

12.45PM - 1.00PM : Prospective keynote

Pollux oR how co-produce with
inhabitants meteorological data

3.40PM – 4.40PM : Second session
• masterclass – Salle Maxi

With the cooperation of Emmanuelle Bernès of Bibliothèque
Pompidou, Gauthier Poupeau of Antidote, Lucile Colombain of
Stereolux

4.45PM - 5.00PM : Coffee break
5.00PM - 5.45PM : Conclusion

With the cooperation of Chris Taggart of Open Corporates

Workshops resume
Conclusion of the scientific and european conferences

D - European policy :
shape the mid-term review of
Digital Agenda for Europe

5.45PM : Cocktail

Wikidata project :
When Wikipedia turns to open data

With the cooperation of Marc Garriga, European Digital Agenda

Wikimedia.de

3.30PM – 3.40PM : Break - Room Switch

Presentation of School of data
project (OKFN / P2PU)
OKFN - Open Knowledge Foundation

10

11

Conférence
scientifique
internationale
Vendredi 25 mai
à la Fabrique salle micro
09.00 - 09.30 : Accueil
09.30 - 10.00 : 
Ouverture commune avec la conférence
européenne (Salle Maxi)

Les prémices d’ouverture des données
au sein des organisations privées
Ton Zijlstra, responsable du réseau européenne ePSIplatform

10.00 - 11.15 : Conférence invitée
11.15 - 11.30 : Pause café
11.30 - 12.45 :
« Session 1 - Intégration de données »

Intégration de données publiques
avec WebSmatch
R. Coletta, E. Castanier, P. Valduriez, C. Frisch, D. Ngo and Z. Bellahsene

L’amélioration de la concordance
de schémas grâce aux données liées
A. Assaf, E. Louw, A. Senart, C. Follenfant, R. Troncy and D. Trastour

L’extraction et la pondération
d’hypothèses d’intégration sur les
plate-formes de données ouvertes
J. Eberius, K. Braunschweig, M. Thiele and W. Lehner

12.45 – 13.15 : Table ronde

Open Science : Défis et opportunités
13.15 - 14.30 : Déjeuner
12

14.30 - 15.45 :
« Session 2 - Pot pourri »

Les données liées diachroniques  :
vers la préservation pérenne
d’information relationnelle
structurée
Y. Stavrakas, G. Papastefanatos, T. Dalamagas and V. Christophides

Anonymat différentiel non
interactif: un état de l’art
D. Leoni

Visualisation des données
ouvertes  : comment conserver la
trace du processus d’exploration

International
scientific
confErence
Friday, May the 25
AT THE Fabrique -

th

ROOM micro

9AM - 9.30AM : Reception
9.30AM -10.00AM : Opening Commom
introduction in «Room Maxi »

Overview of opening data in
private sector

2.30PM - 3.45PM :
« Second Track - Pot pourri »

Diachronic Linked Data: Towards
Long-Term Preservation of
Structured Interrelated
Information
Y. Stavrakas, G. Papastefanatos, T. Dalamagas and V. Christophides

Non-Interactive Differential
Privacy: a Survey.
D. Leoni

Ton Zijlstra, Community Steward at ePSIplatform

Open Data Visualization : Keeping
Traces of the Exploration
Process.

B. Otjacques, M. Stefas, M. Cornil and F. Feltz

10.00AM - 11.15AM : Keynote

B. Otjacques, M. Stefas, M. Cornil and F. Feltz

15.45 - 15.55 : Pause

11.15AM - 11.30AM : Coffee Break

3.45PM – 3.55PM : Short break

15.55 - 16.45 :
« Session 3 - Etudes de cas »

11.30AM - 12.45aM :
« First Track - Data intégration »

3.55PM - 4.45PM :
« Track 3 - Case studies »

La publication et la mise en relation
de données de transport sur le web
J. Plu and F. Scharffe

La publication des données de la
science du vivant comme données
liées et ouvertes : l’étude de cas
de miRBase
T. Dalamagas, N. Bikakis, G. Papastefanatos, Y. Stavrakas and A.
Hatzigeorgiou.

16.45 – 17.00 : Pause café

Public Data Integration with
WebSmatch
R. Coletta, E. Castanier, P. Valduriez, C. Frisch, D. Ngo and Z. Bellahsene

Improving Schema Matching with
Linked Data
A. Assaf, E. Louw, A. Senart, C. Follenfant, R. Troncy and D. Trastour

Identifying And Weighting
Integration Hypotheses On Open
Data Platforms.

Publishing and linking transport
data on the Web.
J. Plu and F. Scharffe

Publishing Life Science Data as
Linked Open Data : the Case Study
of miRBase.
T. Dalamagas, N. Bikakis, G. Papastefanatos, Y. Stavrakas and A.
Hatzigeorgiou.

4.45PM - 5.00PM : Coffee break

J. Eberius, K. Braunschweig, M. Thiele and W. Lehner

5PM - 5.45PM : Conclusion
17.00 - 17.45 : Conclusion
iConclusion commune en Salle Maxi. Conclusion des workshops des
conférences européenne et scientifique. Conclusion de la journée

17.45 : Cocktail

12.45PM - 1.15PM : Round table

Open Science : challenges and
opportunities

Workshops resume. Conclusion of the day
Common conclusion in Room Maxi

5.45PM : Cocktail

1.15PM - 2.30PM : Lunch break
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Ateliers participatifs
Participatifs Workshops
15.30 - 17.30

Les défis de la normalisation
/ Data standardization and normalization challenges

Des acteurs de la communauté open data en
France se sont mobilisés pour proposer des
ateliers participatifs tout au long de la semaine,
rejoignez-les !

Proposé par David Jonglez (Afigeo), Nicolas Tronchon (Transway)
Etudiants (Centrale et Polytech)

Lieu : Sciences com, 1 rue Marivaux,
44003 Nantes Cedex 1

10.00 - 12.30

Open Data, Démocratie et
Citoyenneté... fable ou réalité ?

Vendredi 25 mai

/ Open Data, democracy and citizenship: tale or reality ?
Proposé par Décider Ensemble, Démocratie Ouverte, Alban Martin,
Libertic

Lieu : CCO, Place Tour de Bretagne, 44047 Nantes

12.30 - 13.30

Comment extraire et visualiser
des données ?
/ How to extract and visualize data ?

Lundi 21 mai
14.00 - 15.00

Lancement de la Semaine
européenne de l’Open Data
/ Opening of the open data week
En présence du Conseil régional Pays de la Loire, Conseil général de
Loire-Atlantique, la Ville de Nantes et Nantes Métropole, Fing, Libertic,
Université de Nantes, Stéréolux, LINA, Polytech

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton 44000 Nantes

18.00 - 19.00

Data Tuesday

Lieu : Médiagraph, 8 rue d’Auvours, 44000 Nantes

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton 44000 Nantes

Proposé par Suzanne Galy (rédactrice en chef chez AECOM) et
Edith Rémond (responsable pédagogique à l’institut de journalisme
Bordeaux Aquitaine)

19.00 - 20.00

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton 44000 Nantes

Samedi 26 mai

14.00 - 16.00

09.30 - 12.30

Pre-Hackathon, présentation
et constitution des équipes
/ Pre-Hackaton. Team constitution
(french and english speaking)

Mardi 22 mai

/ What is Open Data ? How TO use data platform ?

Découvrez le Datajournalism Lab
/ Introducing the Datajournalism Lab

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton, 44000 Nantes

Qu’est-ce que l’open data et
comment utiliser une plateforme
de données ?

Proposé par Cécile Thomas (Mediagraph)

Proposé par Data Publica, Captain Dash et MFG Labs

Proposé par Atlantic2.0, Ouest Media Lab et le Conseil général de
Saône et Loire

12.30 - 13.30

14.00 - 15.00

/ Workshop « being an open data project manager »

Rencontre nationale des
collectifs citoyens open data

Proposé par Nicolas Goin (Lecko)

/ National meeting of civic Open Data movements

Lieu : CCO, Place Tour de Bretagne, 44047 Nantes

Proposé par Regards Citoyens, Libertic, Open Data Rennes, Open
Data Tours

Mener son projet open data

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton, 44000 Nantes

Mercredi 23 mai
09.30 - 19.30

Hackathon

Proposé par Cécile Thomas (Mediagraph)

Proposé par Atlantic 2.0, Ouest Media Lab et le Conseil général de
Saône et Loire

Lieu : Médiagraph, 8 rue d’Auvours, 44000 Nantes

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton, 44000 Nantes

16.00 - 18.00

L’open data environnemental
fait maison
/ Environnemental Open Data DIY, creating your own
captors
Proposé par CKAB, Les petits débrouillards et Suez Environnement

Lieu : CCO, Place Tour de Bretagne, 44047 Nantes

Jeudi 24 mai

09.30 - 10.00

Aux périphéries des données
ouvertes : Big Data et Sémantique

Visualisation de données,
les leçons de l’Histoire

12.30 - 13.30

/ Open data borders : Big data and semantics

/ Data visualization : lessons of history

S’initier aux cartoparties

Proposé par Fabien Poulard (Dictanova) et Arthur Lutz (Logilab)

Proposé par Gaetan Gaborit, (Agence régionale – Pays de la Loire
Territoires d’innovations)

/ Discovering mapping parties
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Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton, 44000 Nantes

À la découverte des données
de mobilité sur le territoire
/ Discovering local mobility data
Proposé par Simon Chignard (Auteur du livre «L’open data»)

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton, 44000 Nantes

14.30 - 15.30

Lieu : Sciences com, 1 rue Marivaux,
44003 Nantes

10.00 - 12.00

10.00 - 19.00

Cartopartie
/ Mapping party (french and english speaking)
Proposé par les contributeurs Open Street Map et le Conseil Général
de Loire-Atlantique

Lieu : La Cantine, 11 impasse Juton, 44000 Nantes

Proposé par Cécile Thomas (Mediagraph) et Code Lutins

Lieu : Médiagraph, 8 rue d’Auvours, 44000 Nantes
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Merci aux soutiens :

Merci à tous les lieux qui accueillent les manifestations

Organisée par :

