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Résumé du projet



Améliorer la qualité et l’accès aux données ouvertes mises à disposition par les
institutions publiques et soutenir la croissance et l’innovation des
entreprises/porteurs de projet qui développent de nouveaux services ou activités
à partir de ces données.

OBJECTIF 



ACTIVITES PRINCIPALES

AU NIVEAU NATIONAL

Mettre en place des «hubs» pour 
accompagner entreprises/ porteurs 
de projet dans le développement 
de services innovants à partir des 
données ouvertes. Domaines: 

• économie verte
• économie bleue
• industrie créative

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Créer un réseau méditerranéen
composé d’entrepreneurs et
d’experts pour:

• promouvoir la valeur
commerciale et sociale des
données

• internationaliser les projets
• mettre en commun les

méthodologies et les approches



EN FRANCE

Focus sur l’adéquation entre données produites et besoins des 
utilisateurs => faciliter la rencontre et le dialogue entre producteurs 

et utilisateurs

QUAND

26 septembre 2019

Octobre-décembre
2019

Décembre-Mars 2019

QUOI

1 évènement de lancement

3 ateliers de co-construction
pour faire émerger/identifier des projets innovants dans
chaque filière (économie verte, économie bleue,
industrie créative)

Un accompagnement personnalisé pour
les projets identifiés



Phase d’accompagnement à venir 
Activités prévues par le projet Odeon sur la 
période janvier – mars 2020:
- 2 séminaires techniques
- 2 visites d’étude
- 1 événement pitching & matchmaking
- 1 formation pour les acteurs publics
- 1 formation pour les organismes de soutien à l’innovation
- 1 atelier sur les opportunités de financement
- Coaching en business skills (gestion de l’innovation, RH, 

réseautage, finance, prise de décision, marketing…)



7 projets identifiés :
- Outil de gestion du risque climatique à destination des 

agriculteurs

- Indicateur « Articarbone » impact carbone & déchets

- Projet « Air Citoyen » de mobilisation pour la qualité de l’air

- Outil d’aide à l’adaptation de l’offre des bibliothèques

- Carte des transports idéale

- Portail d’assistance à la mobilité « douce »

- Outil 3D Imago Urbis de numérisation citoyenne du patrimoine



Etat des lieux et évaluation des besoins :

- Quel est le problème que vous tentez de résoudre ?

- Quelles actions avez-vous entreprises jusque-là ? Lesquelles 
ont réussi/échoué, et pourquoi ?

- Des interlocuteurs ont-ils déjà manifesté un intérêt pour le 
projet ? Si oui, de quelle manière ?

- Y a-t-il des domaines dans lesquels vous pourriez bénéficier 
de formation qui servirait au développement du projet ?

- Quelle est la prochaine étape de votre projet ? Et de quoi 
avez-vous besoin pour y parvenir ?



Compilation des retours : activités transversales

- Séminaire technique : comment vulgariser des indicateurs 
très techniques et les mettre à disposition, comment 
appréhender la complexité des données et favoriser leur prise 
en main par les utilisateurs finaux.

- Coaching/mentoring en développement 
web/informatique/codage

- Coaching/expertise data pour ficeler le projet et ses étapes de 
développement

- Formation big data/formation appliquée maîtrise plateformes 
et logiciels de traitement



Compilation des retours : activités transversales

- Formation savoir-faire cartographique: conception de cartes + 
développement de l’interactif

- Formation aux méthodes de mobilisation: comment identifier 
les groupes cibles (citoyens…), quelle gouvernance pour les 
collectifs…

- Coaching sur le développement financier et les aspects 
marketing d’un projet data: comment lui donner de la valeur?

- Participation à des salons professionnels ou événements 
pertinents pour le développement du projet



Compilation des retours : activités spécifiques

- Formation data et accompagnement méthodologique pour 
collectivités (Agence du Livre)

- Visite AtmoSud (Air Citoyen)
- Développement outils d’automatisation des mises à jour de 

données dans une perspective d’industrialisation de la 
plateforme (Portail Mobilité)

- Rencontres avec des spécialistes (transports pour Chloé, data 
et mathématiciens type GREQAM/AMSE pour CMAR, 
changement climatique type GREC PACA ou experts suisses 
pour François…)

- Accompagnement développement, data, institutionnel…



En savoir plus sur le projet: 
https://odeon.interreg-med.eu/

Merci pour votre attention!
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