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OPEN DATA TOUR : une animation pour mieux comprendre l’open data
La plateforme www.data.estuairedelaseine.fr a été mise en ligne en janvier 2018.
Aujourd’hui, elle compte plus de 400 jeux de données libérées par 16 partenaires du territoire :


les intercommunalités membres du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine



les partenaires (Ports de Rouen et du Havre, Université Le Havre Normandie, CCI Seine Estuaire,
GIP Seine Aval, Maison de l’estuaire et l’Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’estuaire de la
Seine).

Le principe de l’animation
Le Pôle métropolitain a souhaité initier et proposer un « OPEN DATA
TOUR », une animation ayant un objectif pédagogique sur le sujet de
l’open data… Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Comment l’utiliser
au mieux ? Comment y contribuer ?..
Le Pôle met à disposition des intercommunalités membres et des
partenaires souhaitant organiser une étape du tour es supports et des
outils de communication en marque blanche.
Les publics visés peuvent être multiples


prioritairement les élus et les techniciens des collectivités,



mais également les start-up du territoire, les étudiants, les
entreprises, le grand public,

Chaque collectivité ou partenaire souhaitant organiser un événement
définira ses cibles et son format.
Un programme à construire ensemble
L’Open Data Tour a débuté le 23 novembre à l’occasion de la Semaine du Numérique organisée par
Caux Seine Agglo. L’animation est prévue pour s’étendre sur les prochains mois.
Chaque EPCI et partenaire peut donc proposer une ou plusieurs dates d’étapes sur son territoire jusqu’en
juin 2020.
Les outils proposés par le Pôle métropolitain
Le Pôle métropolitain met à la disposition des partenaires organisant une étape de l’Open Data Tour un support de
présentation pédagogique de l’open data, et un kit de communication clé en main: stand mobile, supports de
communication…
Bonnes fêtes de fin d’année, à bientôt pour un prochain Flash Pôle et d’ici là n’oubliez pas de suivre et de
relayer nos actualités sur notre fil Twitter @estuaire_seine

