Scontri di i Territorii

Data et services
aux usagers
Dans un monde toujours plus numérique, les data sont devenues un élément clé
de pilotage, de valeur ajoutée, voire une richesse. En grande partie captées et exploitées par des entreprises, elles sont aussi un enjeu capital pour les territoires et
une opportunité à saisir pour l’émergence de nouveaux services (éthiques) pour
les usagers et les citoyens. Maillon central de la transformation numérique et
de la mutation des territoires, nous souhaitons aborder de manière transversale
les enjeux autour des data et de l’émergence de nouveaux services. Les thèmes
abordés seront relatifs aux données, source d’innovation et de développement
de nouveaux services pour les citoyens, les data et l’opendata pour la création de
valeur et le pilotage des territoires.
8h45 – Accueil des participants
9h00 - Mots de bienvenue
9h30 – Keynote d’introduction

Michaël Krajecki, directeur de projet IA, Agence de l’Innovation de Défense,

professeur associé, Université de Reims

10h00 - Keynote Data et exemples d’expérimentations
Safa Khezami, docteure en sciences de l’information et de la communication,
chaire Data et Services pour une Ville Durable, Université de Lyon
10h30 - Pause-café

11h00 - Table Ronde : Data aux services des territoires,
partage d’expériences

- Tamia Maury, responsable aménagement numérique, Communauté d’Aggloméra-

tion du Pays Ajaccien (CAPA)
- Thierry Antoine-Santoni, maître de conférences et directeur de l’INSPEE, responsable du projet « Smart Paese »
- Jean-Marie Seïte, maire de Galeria, président du PETR Balagne et président de
l’AFIGEO
- Alexandre Vican, chef de service des usages et des services numériques, Collectivité
de Corse
- Jean-Marc Lazard, cofondateur et président d’OpenData Soft

12h00 - Echanges avec la salle
12h30 - Pause Déjeuner
13h30 - Keynote Souveraineté numérique et éthique

Jacques Priol, président de l’observatoire Data Publica, fondateur du cabinet

CIVITEO

14h00 –Table ronde : Culture numérique de la donnée

Comment contribuer à une culture territoriale et numérique de la donnée inscrite dans
les valeurs du développement durable (sobriété numérique, inclusion sociale) ?
- Eric Ferrari, directeur de l’aménagement numérique, Collectivité de Corse
- Nicolas Andrei, directeur général délégué de la SITEC
- Jacques Priol, président de l’observatoire Data Publica, fondateur du cabinet CIVITEO
- Jean-Luc Savelli, directeur de Qualit’air
- Christophe Arena, directeur de l’Observatoire Régional de la Santé de Corse (ORS)

15h00 – Échanges avec la salle
15h30 – Pause-café
16h00 – Restitutions Challenge Data Viz et Remise des prix

La DATA VIZ’ (visualisation de données) est l’ensemble des techniques permettant de mettre en
forme et de mieux comprendre des tableaux de données, via la production d’analyses statiques ou
la mise en œuvre de services interactifs. Sur la base d’un jeu de données de la plateforme Opendata.Corsica, chaque équipe candidate a dû réaliser une data Viz’ qui apporte une valeur ajoutée
aux données.

17h00 – Fin de la journée

La chaire « Mutations et Innovations Territoriales » de l’Université de Corse
vise à questionner la transformation des modèles de développement à l’aune des
grandes mutations contemporaines : transformations technologiques, changement climatique, crise énergétique. Elle se propose d’explorer les innovations
ouvertes par ces mutations, notamment les nouveaux modèles économiques
et de gouvernance ainsi construits à l’échelle des territoires. La chaire organise
colloques, séminaires, workshops, projets pédagogiques… contribuant aux
échanges entre société et recherche et à la production de connaissances partagées. Ancrée dans son territoire, la chaire vise à répondre aux problématiques
spécifiques de la Corse (insularité, dépendance énergétique, faible densité démographique et littoralisation de la population), tout en les enrichissant par la
Nosdepartenaires
mise en œuvre
regards croisés, aux niveaux national et international.
Responsables scientifiques :
Graziella Luisi, Directrice de la Fondation de l’Université de Corse
Nathalie Lameta, Maître de conférences, Université de Corse
Paul-Antoine Bisgambiglia, Maître de conférences, Université de Corse
Coordinatrice :
Morgane Millet, Ingénieure d’étude, Fondation de l’Université de Corse
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