
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 03 NOVEMBRE  

 
Lieu : TEAMS et Station N  
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 

- Présidence de la commission data – introduction à la commission de Stephane Renaud de Quidnovi  
- Sites open source disponibles sur le territoire 
- Afterwork 2023 
- Retour sur les groupes de travail 

Ouverture de séance à 12H10 

Souci de mail – désolée pour le manque de communication.  

Nouveau président – Stéphane Quidnovi – qui se présentera le mois prochain 

NC Tourisme viendra faire une présentation de leur plateforme qui regroupe tous les acteurs du tourisme en NC.  

OH7 – Plateforme OPEN DATA  

Pour l’Ocean Hackathon 7, ou OPEN tient le rôle de DATA ADVISOR, nous avons besoin de recenser les plateforme 
OPEN DATA en NC.  

- Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : La plateforme des données publiques de la Nouvelle-Calé-
donie 

- Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : Plateforme de téléchargement Géorep 
- Province Sud : Espace OPEN 
- GIE SERAIL : GIE SERAIL 
- OPT : Plateforme Open Data géographique OPT-NC 

- Ville de Nouméa : https://data.noumea.nc/ 

- https://pacificdata.org/data/dataset/?res_format=HTML&organization=new-caledonia-open-data 
 

Si jamais vous connaissez d’autres plateformes, merci de nous les indiquer        

Médéric – site de suivi de bateau. https://www.marinetraffic.com/ 

PRESENTS 
 

Eve Chiapello, Adrien ANCIOT, Andy MALO 
(TEAMS), Médéric SUON (TEAMS) 

ABSENTS  Samuel LEPECHOUX, Nadine AUGROS-
ALENDA, Jean MASSENET, Houy-Sy THAO, , 
Ariel BLANC, Julien CHABLE, Pierrick SAN-
CHEZ, Vincent LAVERGNE, Eric OLIVIER,  Ro-
maric GUEGUEN, Winyfred LUC, Thomas 
AVRON,  Clément Flavigny, Laurent VERCA-
MER,  Philippe GAUVIN 

Rédacteur Margaux LOCHE Date de rédaction : 03/11/2022 
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https://pacificdata.org/data/dataset/?res_format=HTML&organization=new-caledonia-open-data


 

 

Manque de personne dans certaines équipes, un mail sera envoyé prochainement.  

Manque également de DATA Coach, donc si vous souhaitez vous y investir, vous êtes les bienvenus        

 

Point sur les GT.  

Winyfred – livrable ok, manque juste une partie sur le RGPD.  

GT RGPD a transmis à Eric quelques slides sur le RGPD.  

Voir avec Eric pour avoir les différents travaux.  

Adrien – un peu avancé mais manque de dynamique ? une nouvelle recrue chez Skazy va pouvoir redynamiser le 
groupe.  

 

Afterwork DATA 

Margaux avait envoyé un Doodle mais souci dans l’adresse mail, du coup pas de réponse.  

Donc nous proposons de faire cet afterwork à la rentre – février 2023.  

10 minutes par GT : BI, Big DATA, OPEN DATA, IA, Data Management, RGPD – quid du Block Chain ?  

Date proposée : mercredi 22 février de 17h30 à 20h. A la Station N.  

 

Demandes diverses : 

Lister les formations finançables par le FIAF sur la DATA. + conditions d’éligibilité. OPEN va faire la demande.  

 

Prochaine commission le 01 décembre 2022 – on espère une forte mobilisation de la commission        

ODJ :  

- NC tourisme 
- Présentation nouveau président 
- Préparation de l’afterwork de février – ordre de passage 

Pas de commission en janvier, reprise le 02 février 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

La séance est levée à 12h40.  


