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1ère réunion du GT 
gouvernance et service d’appui 
juridique
02/09/2022 – Visioconférence (Teams)
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Ordre du jour
1. Tour de table (10 mn)
2. Rappel du contexte
3. Calage des objectifs du groupe de travail
4. Examen du projet de cahier des charges
5. Calendrier et échéances
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Le contexte

• DataGrandEst officiellement lancé en 2022
• Un élargissement à toute donnée
• Une ouverture aux acteurs privés
• 4 axes stratégiques : PILOTER, PARTAGER, PRODUIRE, VALORISER
> Un GT avec 2 objectifs distincts mais complémentaires

• Faire évoluer la Gouvernance de DataGrandEst
• Mettre en place un service d'appui juridique
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Evolution de la gouvernance DataGrandEst
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Organisation du partenariat
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Qui sommes-nous?
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Composition du Comité technique

• 1 rep. DREAL
• 1 rep. SGARE
• 2 rep. DDT
• 1 rep. DR

• 2 rep. Région
• 2 rep. CD
• 2 rep. Agglos
• 2 rep. ComCom

• 1 rep. PNR
• 1 rep. SCOT/PETR
• 1 rep. Agences urba
• 1 rep. SDIS
• 1 rep. ATMO GE

Services de l’Etat Collectivités Autres

Proposition d’évolution
Phase 1 : ajout de l’IGN, INSEE et Chambres consulaires (contacts avec CCI)
Phase 2 : autres selon conclusion du groupe de travail gouvernance (ex. : acteurs privés)
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Faire évoluer la gouvernance pour :
• Une meilleure représentativité des collèges et des représentants
• Elargir la communauté des acteurs de la data au-delà de la 

géomatique
• Améliorer les interactions et favoriser l’usage des données privées 

d’intérêt général
=> En créant les connexions avec la sphère privée
=> En établissant le cadre de confiance nécessaire pour y parvenir
=> Sur un sujet ou une problématique concrète ? (tourisme, mobilité, …) 

Comment ?
• Recueillir vos avis / souhaits / remarques pour orienter le cahier des 

charges sur les besoins d’évolution de gouvernance et d’appui 
juridique

=> Echanges - Discussions
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Déploiement d'un service d'appui juridique 
pour les partenaires du Grand Est
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Rappel du contexte
 Une actualité juridique et une réglementation sur les données qui 

évoluent fortement au niveau national et européen (ex : European
Data Act)

 Et aussi dans de nombreux domaines métier avec un fort impact sur 
la donnée (ex : Loi Climat et Résilience avec le « Zéro Artificialisation 
Nette », Loi d'orientation des Mobilité (LOM) sur les données de 
mobilité, d'accessibilité…)

Pourquoi un appui juridique ?

=> Echanges - Discussions

• Pour mutualiser, capitaliser, partager cette veille nécessaire à la 
connaissance et monter en compétence => créer un bien commun

• Pour pouvoir répondre de manière plus ciblée, sous la forme de 
questions / réponses ensuite capitalisées
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Examen du cahier des charges pour 
l'accompagnement d'un prestataire
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Calendrier - échéances
• Relecture du cahier des charges: lundi 19 septembre (2022) [lien 

Teams à transmettre]

Animation du GT
• Souhaitez-vous être associé au choix du prestataire ?
• Mise en ligne d'un document partagé pour noter les sujets et thèmes 

en attente d'une veille juridique?
• Prochaine réunion du GT : décembre 2022 ?

Ressources du GT
• https://www.datagrandest.fr/portail/fr/projets/gouvernance-et-

service-dappui-juridique
=> Echanges - Discussions

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/projets/gouvernance-et-service-dappui-juridique
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Programme automnal des évènements de DGE : 
https://www.datagrandest.fr/portail/fr/actualite
s/decouvrez-programme-automnal-evenements-

datagrandest

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/actualites/decouvrez-programme-automnal-evenements-datagrandest


Merci de votre attention
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