
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 02 JUIN  

 

Lieu : TEAMS et Station N  
 
❖ Ordre du Jour (ODJ)  

 
1. Retour sur les différents GT.  

Ouverture de séance à 12H05 

GT :  

 
 
Point introductif d’Adrien :  

PRESENTS 
 

Eve Chiapello, Philippe GAUVIN, Clément Flavi-
gny, Adrien ANCIOT, Vincent LAVERGNE, Eric 
OLIVIER, Winyfred LUC, Isaia MAPERI  

ABSENTS  Pierrick SANCHEZ, Laurent VERCAMER, Sa-
muel LEPECHOUX, Nadine AUGROS-ALENDA, 
Jean Massenet, Houy-Sy THAO 

Rédacteur Manon Ramos Guerrero Date de rédaction : 02/06/2022 



 

 

Point global : président par intérim pour le moment, recherche active d’un président.  
Problème : difficile de trouver du temps pour avancer sur les groupes de travail. 2 axes de travail : 

- Présentation des résultats de GT pour la commission (afin que chacun puisse trouver du contenu…) 
o Qqn doit prendre le lead 
o Besoin de mettre en place une date d’échéance afin de mobiliser un peu plus 

- Autre finalité : présenter au grand public les travaux et vulgariser tous les thèmes composant la commission 
data donc il faudrait organiser cette conférence  

o Qqn doit prendre le lead  
o Besoin d’arrêter une date, de trouver un lieu, d’assurer la communication… de même pour mobiliser 

un peu plus.  
 
Philippe : le GT RGPD se retrouve une fois par mois uniquement mais entre chaque échéance chacun travaille un peu. 
Pour l’échéance, celle de ce GT est DigiExpo. Sous réserve que cela soit accepté par l’organisation, le GT aimerait 
présenter une première production concernant le RGPD.  
 
Manon doit transmettre à Jean-Marc Brecard (organisateur de l’évènement) la volonté de la commission de présenter 
des travaux lors de DigiExpo.  
Voir également avec le Medef ou la CMA, quelles seraient leurs attentes pour qu’ils mobilisent aussi de leur côté.  

➔ Trouver une date de réunion asap car toute la communication va en découler en suivant 
➔ Qui prend le lead sur cette rencontre ? Eric est ok mais chaque GT doit faire part de ses retours, quitte à affiner 

en suivant.  
 
Adrien : chaque GT doit identifier un public cible et au sein de la commission définir en suivant le public cible de la 
commission.  
 
 
BI – Adrien Anciot  
Cadence hebdomadaire n’a pas été mise en place.   
3 axes majeurs : 

- Faire des retours d’expériences sur des projets afin que cela profite à tous les membres. Cela permettra aussi 
d’avoir des exemples pour parler au grand public. 

o Plusieurs documents sont disponibles sur l’espace Documents   
o SLN : thématiques globales sur les métiers de la mine  

- Lister les technologies du secteur  
- Faire un bilan du marché  

2 axes mineurs : 
- Présenter le sujet et le vulgariser pour DigiExpo 
- Etudier et définir le public pour ce GT suite aux échanges de cette commission  

 
Besoin de plus de rigueur dans la fréquence des rencontres et que chacun avance 
 
 
BIG DATA – Adrien Anciot  
 
3 axes majeurs : 

- Retours d’expérience, Jean-Luc a présenté son projet (disponible sur les documents du groupe de travail). 
Adrien a identifié un projet mais pas encore documenté.  

- Technologies : référentiel consultable dans les documents du GT 
- Faire un bilan du marché 

2 axes mineurs : 
- Vulgarisation du sujet, présentation disponible sur l’espace du GT 
- Etudier et définir le public pour ce GT suite aux échanges de cette commission  
 

 
 



 

 

 
OPEN DATA – Wynifred Luc  
Le GT a démarré le 13 avril.  
Besoin de définir les missions :  

- Collecter les données alors qu’il y a peu de données sur le territoire 
- Vulgarisation de l’Open Data 
- Pouvoir public  
- Identifier les besoins des particuliers et des entreprises en termes de data  

o → Créer un livrable avec matrice des données, leurs résultantes, regarder qui aurait besoin de ces 
données… 

▪ Un premier livrable a été fait par l’ONNC et des éléments doivent être ajoutés 
▪ Création d’un cahier de tendances : voir ce qu’il se fait ailleurs et voir cmment cela est trans-

posable en NC 
- Initier une vraie démarche d’Open Data  
- Faire des propositions pour créer de la Data  

Prochain rdv ce jour 
 
 
IA – Pierrick Sanchez  
Absence de Pierrick 
 
 
Data Management – Samuel Le pechoux  
Absence de Samuel  
Clément : Plusieurs réunions ont permis d’avancer sur les termes du sujet mais à date il n’y a pas d’éléments sur les-
quels le GT se donne un objectif pour communiquer vers l’extérieur. Ce n’est pas un des objectifs établis à date.  
 
Eric : a l’impression que toutes les thématiques se retrouvent dans ce GT et ce GT peut adresser des questions aux 
autres GT, avoir le lead.  
 
Clément : ce GT pourra servir éventuellement de référent mais pas sûr de la volonté des autres membres de ce GT de 
prendre le lead. 
 
Eric : une fois qu’on aura sensibilisé à la data, cela a du sens d’anticiper le sujet du management de la data.  
 
Clément : le mieux sera de resoumettre cette idée aux autres membres du GT afin de voir leur adhésion.  
 
 
RGPD – Philippe Gauvin  
Philippe : Pour rappel : poser une feuille de route à partir du baromètre et des chiffres traitant de la protection de la 
donnée pour en suivant créer un livrable. Lors de la précédente réunion, le GT a commencé à regarder les données 
fournies par l’ONNC, l’ONNC doit revenir vers le GT avec des éléments de réponses complémentaires. Dans les délais 
pour établir un livrable pour DigiExpo.  
Prochaine réunion à la fin du mois.  
 
Réunion régulière une fois par mois.  
 
 
Block Chain – Vincent Lavergne  
3 membres et peu d’engagement à part 3 actions particulières : 

- Repas avec société de crypto 
- Recherches sur les NFT et création d’un post et d’un texte Linkedin pour voir l’appétence du grand public  
- Intégration du sujet dans un cours  

Déduction de ces actions :  
- Audience : les gens de la tech. Le grand public n’est pas la cible à ce stade car le sujet est trop loin d’eux.  



 

 

Objectif : création d’une présentation pour les IT qui sont les seuls à même de s’intéresser au sujet. En revanche ils ne 
seront pas moteurs sur le sujet.  
En conclusion, il est prématuré de parler de livre blanc ou de présentation grand public à ce stade.  
 
 
Pour Rappel :  
Il avait été évoqué une plénière en octobre :  

- Finalement avec DigiExpo cela va être trop rapproché et l’évènement sera peut-être l’occasion de sonder les 
participants pour une plénière en 2023.  

 
 
Ocean Hackathon 
Clément était sur l’évènement restitution OH6/OH7. Appel à défi en cours : 

- 2 porteurs de projet inscrits à date sur Nouméa.  
- Clôture du dépôt des défis décalée à la première semaine de juillet  
- OH7 : fin novembre/début décembre  

 
 
Divers : 
- Événement ONNC ADEC – collège Cluny – le numérique dans tous les métiers et les métiers du numérique – 20 

juin de 13h30 à 15h30. 
o Cible : encadrants, éducateurs… 
o Discours : le numérique dans tous les métiers et les métiers du numérique.  

 
 
La séance est levée à 13h33.  


