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mettent le cap sur la
dématérialisation
• De multiples chantiers
de dématérialisation sont
lancés depuis plusieurs
années. Dématérialisation
des marchés publics, la mise
en place de téléprocédures
et la dématérialisation de la
transmission des actes des
collectivités sont les axes
principaux de la modernisation
des collectivités locales et de
l’État.

22 Initiatives locales
• Paris adopte un schéma
de la commande publique
responsable
• La Normandie affiche ses
ambitions touristiques
• L’auditorium, un équipement
au service du projet musical de
Rézé

27 Dossier
L’open data ouvre
de nouvelles voies
• Les collectivités collectent
et produisent un très grand
nombre de données qui vont
des budgets de la collectivité,

en passant par les données
relatives à la circulation ou
aux habitants, ou encore aux
marchés publics… Le point sur
l’évolution de l’open data.
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• Présentée injustement par
certains comme une source
de contraintes et de coûts
supplémentaires, l’accessibilité
est l’outil essentiel de
l’inclusion et du mieux vivre
ensemble. C’est aussi une
source de création d’emplois
et de nouveaux marchés.
Tour d’horizon des solutions,
démarches et bonnes pratiques.
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aujourd’hui à l’ensemble des
secteurs d’activité. L’immobilier
n’échappe pas à cette règle,
avec des prestations de plus
en plus connectées rendant
l’habitat intelligent et à l’écoute
des besoins des habitants. Le
logement social mise lui aussi sur
l’innovation.
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