13 septembre – Aix-en-Provence – 5ème étape #intercoTOUR
LA DATA AU CŒUR DU SMART TERRITOIRE
Informations pratiques
Programme : www.interconnectes.com/mediterranee2017/
Date : mercredi 13 septembre 2017
Horaires : 8h30 à 17h30

5ème étape de l’#intercoTOUR, mercredi 13 septembre au Conservatoire Darius Milhaud – Aix-en-Provence.
Les Interconnectés organisent une journée de rencontre des acteurs numériques de Méditerranée, le mercredi 13 septembre, au
Conservatoire Darius Milhaud à Aix-en-Provence.
Les échanges seront dédiés à « La data au cœur du smart territoire ».
S’appuyant sur des exemples concrets, l’objectif est de permettre aux collectivités de mieux percevoir les opportunités de la donnée pour le
smart territoire, avec en illustration les applications possibles.
Paroles d’élus, témoignages, débats et pitchs, cette journée veut permettre aux participants d’échanger sur l’intérêt d’engager une démarche
d’ouverture des données, d’identifier les opportunités et des pistes de déclinaisons opérationnelles.
Cette rencontre vise ainsi à partager les problématiques numériques entre les territoires et valoriser la diversité des réalisations et initiatives
en région, notamment à travers les auditions du Label des Territoires innovants 2017.
> Inscriptions : www.interconnectes.com/mediterranee2017/

Candidature au Label 2017 :
Vous portez un projet numérique innovant en matière d’usage ? Ne le laissez pas dans l’anonymat, proposez-le au Label des Territoires
Innovants et vous pourrez le présenter devant le jury et le public des Interconnectés, le 13 septembre à Aix-en-Provence.
Il obtiendra alors peut-être une reconnaissance nationale avec l’obtention de ce label !
Pour les territoires de Méditerranée : il est encore temps de proposer votre candidature en ligne jusqu'au 6 septembre et présenter votre
projet le 13 septembre après-midi devant notre jury
>> Candidatez au Label des Territoires Innovants !
PROGRAMME
9h-12h30 – La data au cœur du smart territoire
Découvrir les applications d’une démarche d’ouverture des données, identifier les opportunités et les pistes de déclinaisons opérationnelles
pour un smart territoire
14h- 17h – Projets innovants
 Présentations des candidats régionaux au Label des Territoires Innovants
 Présentations des candidats au concours des start-up interconnectées
14h- 17h – Atelier de formation à l’ouverture des données publiques au sein de votre collectivité




Formation dédiée aux collectivités locales, animée par un formateur expert labellisé OpendataFrance
Présentation et explication des obligations légales en matière d’Opendata
Boite à outils : acteurs, ressources, documentations…

Une visite du Campus d’innovation The Camp vous sera également proposée en fin de journée.
Détails du programme et inscription (gratuite mais obligatoire) sur
www.interconnectes.com/mediterranee2017/
Venez découvrir, débattre et rencontrer les partenaires de votre région !
Contact : ccolucci@interconnectes.com – 06 10 86 23 87

