Midis de la
gouvernance

Faites entrer votre commune dans
l’ère de la gouvernance des données !
Partage d’outils et bonnes pratiques pour initier votre
projet de territoire intelligent.
8, 9 & 14/10/2019

La gouvernance des données
dans votre commune

T

erritoires numériques, intelligents, connectés… les qualificatifs sont nombreux pour
rendre compte des transformations qui s’opèrent aujourd’hui au niveau des communes
wallonnes. Qu’il s’agisse de mobilité, d’urbanisme, d’énergie ou de commerce local de plus en
plus de composantes de la vie locale entrent progressivement dans l’ère de la gouvernance
numérique et partagée des données, et ce, au bénéfice des citoyens, entreprises locales,
touristes et investisseurs.
A travers ce nouveau paradigme, la démarche visant à créer des territoires intelligents apparait
de plus en plus comme une nécessité. Une évolution qui n’est d’ailleurs pas l’apanage des
grandes villes, mais s’adresse à l’ensemble des communes wallonnes. Avec ces Midis de
la gouvernance, nous souhaitons sensibiliser les mandataires locaux et les grades légaux
à l’intérêt de mettre en place une véritable statrégie de la gouvernance de données sur le
territoire de leur commune.
En présence d’experts et d’acteurs de terrain, nous clarifierons les notions-clés de la
gouvernance des données (numérisation des données territoriales, plateforme open data,
big data …) en identifiant les plus-values pour votre commune. Notre approche résolument
positive et constructive mettra en avant des outils et des bonnes pratiques, notamment
venant de communes rurales, qui vous inspireront pour faire entrer votre commune dans
l’ère de la gestion numérique des données.

PROGRAMME
12 h 00

Accueil des participants et déjeuner

12 h 30

Mot d’accueil
Par Michèle BOVERIE, Secrétaire générale - UVCW

12 h 35

Introduction de la séance
Par Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs locaux, ou son représentant

12 h 45

La gouvernance numérique des données de votre commune
Quelles données ? Avec quelle stratégie ? Pour quelles plus-values ?
Par Nicolas INSTALLE, Directeur - FuturoCité

13 h 30

Des outils pour vous aider à initier votre projet de gouvernance des données:
la Plateforme open data et le Guide de la gouvernance de la donnée
Par Isabelle RAWART, Conseillère Territoire Intelligent - Agence du Numérique

13 h 55

Dans le cadre des relations contractuelles avec le secteur privé, comment
garder la maitrise de vos données territoriales ?
Par Manon KNOCKAERT, Chercheuse - CRIDS, UNamur

14h 15

Partage d’expériences
La gouvernance des données : présentation de projets menés par des communes
et des intercommunales

15 h 20

Clôture

RENCONTRE POLITIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? Quand ?
Namur

8/10/2019

Terra Nova
Citadelle de Namur
route merveilleuse 64
5000 Namur

Liège

9/10/2019

Créasol
rue de Steppes 20
4000 Liège

14/10/2019

Maison des Associations
(Maison du Tourisme)
place Mansart 21
7100 La Louvière

La Louvière

Renseignements
Contactez le Service Formation : Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Au plus tard une semaine avant l’événement
La participation est gratuite
L’inscription est obligatoire
Le nombre de participants étant limité, si vous ne pouvez être présent pour des
motifs impérieux, nous vous prions de bien vouloir nous avertir le plus tôt possible.

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1841
Avec le sourtien de :

