
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 05 MAI 

 

Lieu : TEAMS et Centre Sud 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 
1. Retour sur les différents GT.  

Ouverture de séance à 12H05 

 
GT :  

 
 

PRESENTS 
 

Eric OLIVIER, Vincent LAVERGNE, Isaia MA-
PERI, Vincent LAVERGNE, Philippe GAUVIN, 
Adrien ANCIOT, Laurent VERCAMER, Samuel 
LEPECHOUX, Nadine AUGROS-ALENDA 

ABSENTS  Winyfred LUC, Pierrick SANCHEZ, 

Rédacteur Margaux Loche Date de rédaction : 05/05/22 



 

 

 
BI 
Nouvelle réunion en avril  
Mise en place d’un référentiel.  
Retours d’expérience partagés.  
Nadine souhaite intégrer le GT.  
Liste des technos de ce secteur – objectif : étoffer cette liste. Ne pas hésiter à l’alimenter. 
Note de l’état du marché – comment est le marché sur ce secteur, quels sont les freins et comment les pallier ?   
Objectif : cadence hebdo pour avancer plus rapidement, même si c’est qu’une demi-heure ! Aujourd’hui tous les 15 
jours.  
  
 
BIG DATA 
Nouvelle réunion également.  
Référentiel également comme pour BI.  
Retours d’expérience.  
Laurent a fait une belle documentation sur le projet « Little Sister » - Système de supervision en temps réel des flux 
monétique qui transit sur le territoire. Vocation interne mais autre doc ouvert sur la lutte contre la fraude.  
Médéric a présenté aussi un sujet.  
Adrien a identifié également un projet.  
Référentiel également.  
Et note sur état du marché.  
Note sur présentation du Big Data en général. A étoffé au fur et à mesure.   
Besoin de formaliser les uses cases évoqués.  
Document de vulgarisation du Big Data reste à enrichir.  
 
Eric souhaite voir la trame – Dispo sur Teams.  
 
OPEN DATA 
Point hier.  
Data et opportunité que ça peut offrir.  
Process OPEN DATA.  
Exemple de personnes qui utilisent. 
Doc les opportunités de la data : digest et points de repère  
Objectif : diffuser le doc avant le départ d’Isaia.  
4 plateformes OPEN DATA présentées.  
Évolution des unités de mesures autour de la DATA.  
Digest qui peut être utilisé en préambule.  
 
Pour le moment, présentation sur des définitions.  
Présentation du champ des possibles.  
 
Besoin d’un cloud privé ou RGPD compliant proche de nous.  
 
Nouvelle réunion : 23 mai.  
 
IA 
Absence de Pierrick 
 
 
 
 
Data Management 
Une réunion. 
Travail sur un support. Mind Mapping.  



 

 

Discussion autour de la gouvernance, des rôles… 
A venir règle, communication… 
Doc dispo sur Teams.  
Prochaine réunion la semaine pro.  
 
Laurent se joindra à la réunion de juillet.  
Besoin de confronter les différents échanges – avis supplémentaires. 
 
Besoin de structurer les idées.   
 
Ateliers Evolu kid – participation ONNC.  
Boute à outil pédagogique très intéressante. 
https://evolukid.com/ 
 
  
RGPD 
Lancement GT hier.  
Définir base de l’organisation. Mise en place règle.  
Question sur feuille de route 2022.  
Proposition de partir sur la seule donnée chiffrée dispo du baromètre 2021.  
Déconstruire le questionnaire pour comprendre le résultat du 14%. Voir l’échantillonnage, pour comprendre le 
chiffre et créer la feuille de route 2022. Décrypter la feuille de route.  
 
ONNC ouverture du chapitre RGPD pour le GT RGPD.  
 
Réunion régulière une fois par mois.  
 
Block Chain 
2 réunions.  
Recrutement de la DINUM et des pers à l’extérieur.  
Repas programmé pour présenter le concept.  
1 réunion mensuelle. Discord et Notion.  
Travail en autonomie.  
Cible : gens de la tech, entrepreneurs, hommes politiques.  
Objectif : faire de l’éducation  
Thèmes :  

- La démystification (écologie, fraude…) 
- Block chain dans les îles du pacifique – on est un peu à la traine.  
- Solution et bénéfice pour les entreprises 

Écriture d’un livre blanc – quelques choses qui se diffuse rapidement.  
Participation à un event avec OPEN pour en parler de vives voix.  
Bcp de passionné sur le territoire. Pourquoi pas création d’un groupe autour de la block chain.  
 
 
 
Pour Rappel :  
Adrien a préparé un document dans l’onglet général pour que chacun puisse mettre la présentation de son entre-
prise. Dispo ici 
 
La plénière générale sur la DATA : la commission opte pour le mois d’octobre.  
 
 
 
 
 

https://evolukid.com/
https://opennc.sharepoint.com/:f:/s/COMM-DATA/EhczQ9aNoAFOgIncnUo7emUBV_dlZTshwzHACScFP_3LuA?e=Jjzb7Y


 

 

 
Ocean Hackathon 
 
Clément Flavigny sera en charge de rassembler les besoins des porteurs de projets en termes de DATA – source de 
données.  

 
Divers : 

- Evénement Choisis Ton Futur – le 11 mai à l’UNC  
- Croissant numérique – 20 mai de 7h30 à 9h - présentation baromètre entreprises ONNC 
- Evénement ONNC ADEC – collège Cluny – le numérique dans tous les métiers et les métiers du numé-

rique – 20 juin de 13h à 15h30.  

 
 
La séance est levée à 13h33.  


