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PARCOURS DATA
COMMENT GERER LA DONNEE ?

GUIDE D’ANIMATION #1

TERRITOIRES INTELLIGENTS ET DURABLES



La commune de Smartville



La commune de Smartville
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Une  application de 
services aux habitants et 
d’expression citoyenne

Un projet de mesure de 
fréquentation du centre ville 

en partenariat avec 
l’association des commerçants

Un outil de mesure de la 
qualité de l’air dans les 

écoles

Le renouvellement du 
contrat de concession 
de l’éclairage public 
(installation éclairage 
intelligent)  Commune de Smartville

(15 000 hab) 

Un test de la pesée des 
déchets de quelques 
ménages volontaires 



Les données du projet 
de territoire intelligent



Temps #1 – Les données du territoire intelligent

 Quelles sont les données utiles à la mise en œuvre de chacun 
des projets ?

 Exemple pour l’application citoyenne :

 Des données produites directement par les services ? Les horaires de la piscine, les 
menus des cantines…

 Des données qui viennent des citoyens ? Leur identité…
 Des données qui concernent les citoyens ? Leur géolocalisation…



Temps #1 – Les données du territoire intelligent
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= 10 minutes 

 Les consignes pour un « datamining » réussi

 Un post-it = une idée / un jeu de données
 Chaque idée est recevable
 « Lâchez-vous, vous êtes Google ! »
 On note tout, y compris les idées qui posent problème (RGPD…)



Temps #1 – Les données du territoire intelligent
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 Restitution commentée

 En groupe (si présentiel)
 Par thème / par type de données (regroupements)



Temps #1 – Les données du territoire intelligent
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Les risques juridiques 
liés aux données du 
projet de territoire 

intelligent



Temps #2 – Les risques

 Selon vous, quels sont les risques liés à l’exploitation de ces 
données ? 
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Temps #2 – Les risques

12

= 10 minutes 

 Les consignes

 Un post-it = une idée / un risque / un problème
 Chaque idée est recevable



Temps #2 – Les risques

 Restitution : 
 En distanciel : par thème + commentaires
 En présentiel : classer les problèmes
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RGPD Open Data

Transparence

Clauses contractuelles

Propriété intellectuelle



Temps #2 – Les risques
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Pause de 15 min !



Retour sur les enjeux et les risques



Données personnelles  : utiles ou pas ?

 Un rappel : la méthode proposée par la CNIL

 Le guide pratique de la CNIL pour les délégués à la 
protection des données 

 L’offre IDéO Territoires numériques
 Une mise à disposition du service « Super Chef RGPD »
 Des séances de sensibilisation au RGPD et de prise en 

main du service
 Des supports de communication
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L’open data / la diffusion des données

 Une obligation légale depuis octobre 2018

 Une méthode et des outils

 L’offre IDéO Territoires numériques
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Utiliser les données / les croisements
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 Les points d’attention juridiques

 Nature des traitements

 RGPD

 Open data

 Hébergement

 Propriété intellectuelle

 Une matrice 

 Pour évaluer les risques attachés à la composante data

 Pour concentrer les efforts des équipes sur les points 
clefs, documenter le processus et anticiper le passage à 
l’échelle 



Les clauses contractuelles
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 Statut des données

 Propriété des données : maîtrise, accès, réversibilité

 Protection des données personnelles : RGPD

 Transparence des données : open data

 Souveraineté : l’hébergement des données

 Cybersécurité

 Sobriété



Des clauses contractuelles
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 Exemple de clause sur la propriété des données

« Les données produites, collectées, traitées ou gérées par la collectivité ou 
par le Concessionnaire / Titulaire pour son compte dans le cadre de ses 
activités de service public et en lien avec ses compétences, ont le statut de « 
données publiques » au sens du code des relations entre le public et 
l’administration. »



Des clauses contractuelles
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 Exemple de clause sur l’open data

« L’Acheteur public / Autorité concédante s’est engagé(e) dans une politique pour 
l’innovation et le développement numérique faisant une place prioritaire à la réutilisation 
des données publiques conformément au code des relations entre le public et 
l’administration concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Pour cela, l’ Acheteur public / Autorité concédante permet aujourd’hui à des tiers de 
réutiliser librement les données publiques diffusées sur sa plate-forme accessible à 
l’adresse suivante : [PORTAIL OPEN DATA.]

Sont expressément exclues de cette démarche les données à caractère personnel ainsi 
que celles sur lesquelles des tiers détiendraient des droits de propriété intellectuelle.. »



Des clauses contractuelles
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 Exemple de clause sur la réversibilité

« Aux termes du présent Contrat, la réversibilité intervient lorsque la relation contractuelle 
cesse à son terme normal ou anticipé qu’elle que soit la cause de ce terme.

La réversibilité a pour objectif de permettre à l’Acheteur public/ l’Autorité concédante de 
récupérer l’ensemble des données et informations contenues dans les solutions 
développées par le Titulaire / Concessionnaire et ce dans les meilleures conditions et de 
poursuivre, dans le respect du principe de continuité du service public, les prestations 
qu'il avait confiées au Titulaire du Marché / Concessionnaire. »



Des algorithmes et de l’intelligence artificielle

 Les principes de la transparence algorithmique

 Les spécificités du recours à l’IA
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« Moi, à ta place… »



Temps #4 – « Moi, à ta place… » 
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3 questions 
10 minutes par question



Temps #4 – « Moi, à ta place… » 
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Temps #4 – « Moi, à ta place… » 
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Temps #4 – « Moi, à ta place… » 
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Conclusion



Un outil pour gérer vos projets
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Document de référence 
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https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-guide-du-
delegue-la-protection-des-donnees

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-guide-du-delegue-la-protection-des-donnees


Document de référence 
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https://www.cnil.fr/fr/open-data-la-cnil-et-la-cada-publient-
un-guide-pratique-de-la-publication-en-ligne-et-de-la

https://www.cnil.fr/fr/open-data-la-cnil-et-la-cada-publient-un-guide-pratique-de-la-publication-en-ligne-et-de-la


Document de référence 
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https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-
des-donnees-territoriales

https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-des-donnees-territoriales


Mais aussi…
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Merci

TERRITOIRES INTELLIGENTS ET DURABLES
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