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La Dataweek : la semaine de la donnée numérique à Marseille
parce que la donnée c’est bien… l’innovaton publique c’est mieux

A partr de ce lundi 24 juin et jusqu’au vendredi 28 juin, l’open data sera à l’honneur à
Coco Velten à Marseille (1er arrondissement). Une semaine de rencontres, de formatons,
de conférences et de tables ronde autour de l’ouverture des données et de l’innovaton
publique, avec pour ambiton de rapprocher insttutons et entreprises. 
 

  Les enjeux de l’ouverture des données publiques

Tout au long de cete  emaine le  agent  de la foncton publique et le grand public pourront
bénéficier de formaton  notamment  ur l’ouverture de  donnée  numérique ,e mai  au  i
partciper  à  de  conférence   ur  le  enjeux  de  l'open data,e  l'intelligence artficielle,e  ou
encore  ur le récent règlement général  ur la protecton de  donnée  (RGPD). 

La préfecture de la région Provence-Alpe -Côte d’Azur fédère autour de cete  emaine 14
 ervice  de l’État,e  le  Centre Régional  de  l'Informaton Géographique (CRIGE),e  la   ociété
Datactv it,e Aix-Mar eille French Tech,e l'a  ociaton Code4Mar eille qui regroupe 6 école 
labelli ée  GEN (Simplon,e le Wagon,e Webforce3,e Wild Code School,e la Pa  erelle de l’école
Centrale de Mar eille et 3W Academy) ain i que plu ieur  collectvité  (la région Provence-
Alpe -Côte d'Azur,e la Métropole Aix-Mar eille-Provence). 

 Un hackathon sur deux jours

Le  hackathon,e  le  marathon  de  l’innovaton   e  déroulera  le  27  et  28  juin.  Startup ,e
a  ociaton  et membre  de la  ociété civile  ont invité  à inventer de  nouveaux outl ,e
ofrant de   ervice  innovant  pour le  u ager ,e le  citoyen  et le  con ommateur .

Le  défi  à relever  ’artculent autour de quatre grande  catégorie  :

-Co-con tructon de  ervice  & crowd ourcing (producton partcipatve) ;
-Datavi uali aton,e ob ervatoire du territoire et cartographie ;
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-Nouveaux  ervice  innovant  pour le  citoyen  et le  agent  de l’État ;
-Admini traton numérique,e ge ton de projet ,e outl  de pilotage.

À l’i  ue de ce hackathon,e troi  équipe   eront récompen ée  pour leur projet,e  avec le
ver ement  d’une  dotaton  financière  (ju qu’à  5  000  euro ).  Le  projet  vainqueur   era
accompagné par le  équipe  de la préfecture de région et du CRIGE durant troi  moi .  

La Dataweek vi e à po itonner l’État comme facilitateur et  outen d’initatve  citoyenne 
vi ant l’amélioraton de   ervice  public  à traver  l’ouverture de  donnée  publique . 

Cete  emaine doit permetre d’impul er de  outl  numérique  d’intérêt général utli ant
de  donnée  publique  mi e  à di po iton par le   ervice  de l’État. 

Pour en  avoir plu   ur le programme : htp ://www.dataweek.fr/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACT PRESSE
Service de la communicaton intermini térielle – 04 84 35 40 00
Retrouvez le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône 
www.bouche -du-rhone.gouv.fr – www.paca.gouv.fr –        @prefet13

https://www.dataweek.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://www.paca.gouv.fr/
https://twitter.com/Prefet13

