Communiqué de presse

Orléans, le lundi 4 avril 2016

Le Département du Loiret et l’AgglO Orléans Val de Loire au cœur
d’un projet européen d’Open Data
L’AgglO Orléans Val de Loire et le Département du Loiret participent, à compter d’avril 2016 et
pour une durée de 5 ans, au projet européen inédit « BE-GOOD (4 OPEN DATA) ». Ces deux
collectivités sont les seules représentantes françaises de ce projet. L’objectif est de mobiliser
l’écosystème numérique local et européen en vue de développer et de livrer des solutions
commercialement viables et évolutives du secteur public local, régional et national dans le
domaine des infrastructures et de l’environnement et ainsi offrir de nouveaux services à l’usager.
Le projet européen BE-GOOD est porté en France par le Département du Loiret et l’AgglO Orléans Val
de Loire. Il figure parmi les 6 projets sélectionnés sur 38 dans le cadre du programme Interreg NorthWest 2014-2020**.
Dans ce cadre, le Loiret fournira l'accès aux données sur l'environnement, les infrastructures, le trafic
routier, la production et consommation d'énergie, les ressources et les risques naturels ou
technologiques. Le Département s'appuiera sur sa plate-forme de données prochainement créée :
Loiret Numérique. Cet espace de mutualisation numérique entre collectivités proposera plusieurs
services comme la visio-conférence, la Gestion de la relation avec les Citoyens, un Système
d’Information Géographique, une plateforme collaborative et partagée des bibliothèques du Loiret,
etc.
L’Agglo Orléans Val de Loire fournira également les nombreuses données dont elle dispose dans les
domaines du transport (données trafic : horaires, fréquence, utilisateurs), de l’environnement
(modélisation de la qualité de l’air, données inondation, mesures du bruit, biodiversité).
L’AgglO Orléans Val de Loire et le Département du Loiret s’appuieront sur l’écosystème numérique
French Tech Loire Valley qui rassemble un vivier important d’entreprises et plus particulièrement le
Lab’O, très grand accélérateur de jeunes entreprises innovantes, pour faciliter l’émergence de
nouveaux usages et
le développement de nouvelles applications autour des données
environnementales par les startups. Acteurs publics et privés imagineront des actions innovantes
afin d’exploiter et d’enrichir les données pour créer de la richesse et de la valeur ajoutée.

À propos de BE-GOOD
Pour l’Europe, BE-GOOD est un projet précurseur dans le développement de services innovants par
les TPE et les PME grâce à la réutilisation des Informations du Secteur Public (ISP). Ce projet a pour
ambition de lever les freins empêchant le développement significatif de ce marché prometteur et
fécond d’une valeur ajoutée estimée à 300 M€. Pour cela, les partenaires engagés dans BE-GOOD
vont collaborer pour :
 Identifier les besoins et les attentes des usagers, plutôt que perpétuer la logique
descendante, l’objectif étant d’améliorer le service public rendu par le biais des
d’applications commerciales possibles développés par les entreprises y compris les startups
de l’écosystème local ;
(Suite au verso)
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Améliorer la qualité technique des informations détenues et publiées par les collectivités
publiques grâce à un catalogage des données et ainsi, augmenter leur disponibilité à haute
valeur ajoutée pour les entreprises ;
Développer des liens entre les organismes publics engagés dans l’OPENDATA et les
fournisseurs de solutions pour accélérer l’appropriation des données et le temps de réponse
du développement de nouveaux services.

Grâce à cette nouvelle approche, BE-GOOD déverrouillera et préparera les données pour convaincre
les entreprises de développer de meilleures solutions commercialement viables et évolutives.
Le projet partenarial BE-GOOD rassemble 9 acteurs à travers l’Europe de l’Ouest, dont le leader est le
Ministère des infrastructures et de l’environnement (RWS) des Pays-Bas.
Les partenaires sont les suivants :
 L’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée – Pays-Bas
 Le Département du Loiret - France
 L’AgglO Orléans Val de Loire - France
 L’Agence flamande de l’environnement (VMM) – Belgique
 Le Grand Londres – Royaume-Uni
 La ville de Glasgow – Royaume-Uni
 Le District de Dublin – Irlande
 L’Institut de Technologie du Luxembourg (LIST) – Luxembourg

*information publique brute qui a vocation à être librement accessible et réutilisable
**Interreg est un programme de coopération interrégionale européen. Il vise à favoriser la coopération
territoriale, considérée comme un élément clé de l'objectif de développement territorial harmonieux poursuivi
par l'Union Européenne. Les projets proposés doivent promouvoir une croissance intelligente, durable et
inclusive en identifiant des solutions communes dans des domaines tels que le développement urbain, rural et
côtier, le développement des relations économiques et la mise en réseau des Petites et Moyennes Entreprises
(PME).
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/programmes/interreg/interreg-nwe-2014-2020/index.html

Contacts Presse
Orléans et son AgglO
Julie Barbier-Cassan
06 21 37 13 33
julie.barbier@orleans-agglo.fr
www.orleans-agglo.fr
#OrleansetsonAgglO

Département du Loiret
Angeline Foucard
02 38 25 43 93
angeline.foucard@loiret.fr
www.loiret.fr
#Loiret

2

