
 

                                                      

    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Le SITG vous propose une sélection d’actualités et de ressources sur les données 
numériques et les géodonnées à l’échelle d’un territoire, pour approfondir ses enjeux, 
ses potentialités, mais aussi ses limites; 
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Pour en savoir plus :  l’article d’ICT & le site de 
l’événement 

Pour aller plus loin : retour sur la création 
du DSCC  

ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS
8 septembre 2022 : OFS – 
Séance de fondation du 
groupe d’experts DSCC 
 

 

Créé en 2021, le centre de compétences en 
sciences des données (DSCC, pour Data 
Science Competence Centre), est un 
prestataire faisant partie de l’administration 
fédérale qui “fournit des services en matière 
de science des données et met son savoir-faire 
à la disposition de toutes les administrations 
publiques en Suisse (Confédération, cantons et 
communes)”. 

 

Source (Office fédéral de la statistique Suisse) 
 

Ce centre est né d’un partenariat entre l’Office 
Fédéral de la Statistique (OFS) et le Swiss Data 
Science Center (SDSS). Depuis le 15 septembre 
dernier, un groupe d’experts l’a rejoint pour 
travailler notamment sur son positionnement 
stratégique, à l’échelle internationale. Celui-ci 
agit en “qualité de consultant externe”, pour 
contribuer au pilotage du SDSS et “aider le 
groupe pour les questions relevant de la 
réglementation et du droit de la concurrence”. 

Du 5 septembre au 23 
octobre 2022 
Digitalswitzerland - Les 
Journées suisses du Digital 
  

 

Source (site « Journées suisses du Digital ») 

Digitalswitzerland, une initiative visant à faire 
de la Suisse un pôle majeur de l’innovation 
numérique, organise un événement itinérant 
en Suisse sur ce sujet. Du 5 septembre au 23 
octobre 2022, près de 300 événements sont 
organisés à travers la confédération. Ceux-ci 
sont proposés par des acteurs publics 
territoriaux comme les villes de Lausanne, 
Zurich ou Berne, et privés comme Accenture 
ou Huawei. Leur but est de faire rencontrer 
spécialistes, acteurs du numérique et citoyens, 
afin d’échanger sur les enjeux à la fois locaux 
et globaux de la thématique.  Les Journées 
suisse du digital s’arrêtent en Romandie fin 
octobre, avec notamment une intervention sur 
le réemploi des téléphones portables.  

Consulter le communiqué  

https://www.ictjournal.ch/articles/2022-09-06/la-tournee-des-journees-suisses-du-digital-a-debute
https://www.digitaltag.swiss/fr/
https://www.digitaltag.swiss/fr/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/dscc/dscc.assetdetail.16545809.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/dscc/dscc.assetdetail.16545809.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.23226835.html
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Pour aller plus loin : regarder le replay de la 
table ronde (lien vers la vidéo) 

Pour en savoir plus : le site de l’événement  

27 Septembre 2022 : IGN – 
« Cartographier 
l’anthropocène »  

 
 

Source (site web de l’IGN) 
L’Institut national de l’information 
géographique et forestière français (IGN) a 
présenté son premier Atlas de 
l’Anthropocène le 27 septembre dernier à 
Paris, attirant 150 représentants 
d'organisations utilisatrices des géodonnées 
et une vingtaine de journalistes à l’Académie 
du Climat, dans un événement également 
retransmis en ligne. 
 
A cette occasion, l’IGN a organisé une table 
ronde intitulée  “La contribution des 
géodonnées pour révéler, mesurer et agir sur 
l’impact de l’activité humaine”, réunissant 
entre autres la Directrice générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature 
au sein du Ministère de la Transition Écologique 
(Mme S. Dupuy-Lyon), le Président du CNIG 
(Conseil national de l’information 
géolocalisée) et d’OpenIG (plateforme 
régionale d’information géographique) (M. B. 
Monthubert), ou encore une doctorante et 
théoricienne de l’économie symbiotique (Mme 
I. Delannoy). L’atlas sera publié dans le 
courant du mois d’octobre.  

16 au 18 novembre 2022 : 
designers éthiques – Ethics 
by Design 
 

 
Source (site web Ethics by design) 

Designers éthiques, une association de 
recherche-action, organise une nouvelle 
édition de Ethics By Design, un rendez-vous 
consacré à la conception numérique durable et 
responsable. La conception responsable 
adresse la question de l’empreinte 
environnementale du numérique à travers le 
prisme de la conception, mais aussi les 
problématiques de vie privée et de données 
personnelles, et plus largement les enjeux liés 
à l’impact du numérique sur la démocratie. 
 
Trois thématiques ont été retenues pour cette 
édition 2022, chacune ayant une journée 
dédiée :  

 démocratie, design et numérique,  
 designer dans un monde fini,  
 designer (dans) le chaos. 

 
Le programme est déjà disponible et les 
ateliers et conférences seront diffusés en 
ligne.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zVvDfBoTA1Y
https://2022.ethicsbydesign.fr/
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LÉGISLATION
23 Juillet 2022 : CNIL –
Stratégie Européenne pour 
la donnée : la CNIL (France) 
et ses homologues se 
prononcent sur le Data 
Governance Act et le Data 
Act 
Le Data Governance Act et le Data Act 
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie 
européenne pour les données, présentée par 
la Commission européenne en février 2020 ; 
“stratégie qui vise à développer un marché 
unique de la donnée en soutenant l’accès, le 
partage et la réutilisation responsables, dans 
le respect des valeurs de l’Union européenne 
et notamment la protection des données 
personnelles”. 

Le 5 mai 2022, le Comité européen de la 
protection des données (CEPD) et le 
Contrôleur européen de la protection des 
données (EDPS) ont rendu un avis sur la 
compatibilité entre les textes législatifs Data 
Governance Act (DGA ou règlement sur la 
gouvernance des données) et Data Act 
(règlement sur les données) et le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD).  

Ces deux textes ont un objectif similaire avec 
celui du RGPD : contrebalancer le pouvoir de 
marché des grandes plateformes du 
numérique grâce à l’outil législatif. En 
l’occurrence, en favorisant l’ouverture et la 

réutilisation des données personnelles et non-
personnelles, produites par les entreprises, 
mais aussi par le secteur public. 

La CNIL et ses homologues européens 
recommandent la mise en place de deux 
éléments clefs pour la bonne articulation de ce 
nouveau cadre législatif avec celui du RGPD : 

• “la cohérence de ces futures 
dispositions avec les droits et 
obligations du RGPD ; et 
 

• une gouvernance intelligente gravitant 
autour des autorités de protection des 
données afin d’assurer l’application 
efficace et effective des différents 
cadres juridiques et d’assurer leur 
lisibilité pour les citoyens et acteurs 
économiques concernés.” 

Sur ce dernier point, la CNIL alerte sur le fait 
que la Commission européenne et le 
Parlement européen n’ont pas précisé 
quelle(s) autorité(s) étaient en charge de faire 
respecter le DGA et le Data Act, se proposant 
d’assurer ce rôle. 

  Consulter l’article 

https://www.cnil.fr/fr/strategie-europeenne-pour-la-donnee-la-cnil-et-ses-homologues-se-prononcent-sur-le-data-governance
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Pour aller plus loin : Lire les pages 131-148 de l’essai de Dominique Boullier 

5 Juillet 2022 : Le Temps – 
La régulation des géants de 
la tech se profile, mais trois 
obstacles majeurs se 
profilent déjà.  
 

 

Le Parlement européen a adopté deux textes 
majeurs (Digital Markets Act - DMA -  et de 
Digital Services Act - DSA), pour réguler 
l’espace numérique dont le champ 
d’application dépassera l’Europe pour toucher 
la Suisse et le reste du monde. Cependant, leur 
mise en application prévue pour 2023 devrait 
rencontrer des résistances, notamment de la 
part des grandes plateformes du numérique. 
Les points suivants sont particulièrement 
soumis à des tensions : 

• L’ouverture à la concurrence, par 
exemple l’obligation de permettre aux 
usagers  d’un service de télécharger 
des applications tierces. 
Exemple : la possibilité de télécharger 
des applications Apple sur Android. 

• L’interopérabilité des communications 
entre les plateformes, pouvant 
faciliter la communication entre les 
usagers. 
Exemple : la possibilité de recevoir des 
messages envoyés d’une plateforme, 
depuis une autre.  

• Le manque de moyens et 
d’experts de la part du régulateur pour 
mettre en œuvre ces textes. En effet, 
le régulateur ne dispose pas assez 
d’experts par exemple pour assurer la 
mise en œuvre et le contrôle effectif 
de cette loi. 

 

  

Consulter l’article 

Dominique Boullier (professeur des universités en Sociologie à 
Sciences Po Paris) défend quatre démantèlements pour lutter 
contre le trust actuel des plateformes : 
 

1) Le démantèlement industriel, c’est-à-dire du monopole de 
ces plateformes 

 
2) Le démantèlement du modèle économique, notamment le 

recours à la publicité non régulée et l’optimisation fiscale 
 

3) Le démantèlement du modèle de captation de trace 
  

4) Le démantèlement des mécanismes de réchauffement 
médiatique, des systèmes de captation de l’attention et de 
l’engagement des utilisateurs. 

 

https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2022/07/puissance-des-plates-formes-numeriques-dominique-boullier-juin-2022.pdf
https://cms.law/fr/fra/news-information/regulation-des-marches-numeriques-les-apports-du-digital-markets-act
https://cms.law/fr/fra/news-information/regulation-des-marches-numeriques-les-apports-du-digital-markets-act
https://www.letemps.ch/economie/face-aux-geants-tech-suisse-passager-clandestin-tgv-europeen
https://www.letemps.ch/economie/regulation-geants-tech-progresse-trois-obstacles-se-profilent-deja
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Pour aller plus loin : un autre article du 
MIT SLOAN expliquant le métier de CDO 

RESSOURCES
1er Septembre 2022 : MIT 
SLOAN – Chief data 
officers don’t stay in their 
roles long  
 

 
L’école de management du MIT fournit une 
analyse sur le rôle des Chief Data Officer 
dans les entreprises américaines. Partant 
du constat que ce métier est en expansion, 
mais que le taux de renouvellement reste 
haut (30 mois en poste en moyenne), 
l’auteur de cet article avance plusieurs 
explications qui sont autant de 
recommandations dans la gestion 
managériale des CDO. En se basant sur une 
étude parue dans la Harvard Business 
Review (lire ici) et des interviews avec des 
CDO de grandes compagnies, il identifie 3 
axes afin de faire en sorte que le temps 
passé dans l’entreprise par le CDO soit le 
plus efficace et le plus long possible :  
1) Définir l’aire de responsabilité du CDO 

par rapport à celle des SI. 
2) S’assurer que le CDO comprenne 

l’entreprise. 
3) Sensibiliser l’entreprise sur ce qu’il est 

possible faire avec la donnée. 
 

Notons que pour l’auteur, ces 
recommandations (ou axes) sont valables 
au-delà du seul périmètre des entreprises, 
et encore moins des seuls Etats-Unis. 

Have a business plan and clear governance 

structure in place ;  

Bring publishers and data users together to 

address specific challenges, using Open Data 

from the portal ;  

Build responsiveness to government priority 

changes into your governance structure ;  

Create hard levers to set and enforce data 

quality and metadata standards, and pursue 

data updates from publishers ;  

Create a non-ministerial leadership role to 

champion data publication and respond to 

issues.” 

 

 

 

  

Consulter l’article  

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/making-business-case-a-chief-data-officer
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/making-business-case-a-chief-data-officer
https://hbr.org/2021/08/why-do-chief-data-officers-have-such-short-tenures
http://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/chief-data-officers-dont-stay-their-roles-long-heres-why
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Septembre 2022 : 
OpenData France – 
GreenData : pour un 
impact maîtrisé des 
données ouvertes  

 
Source : Open data France 

En “relation étroite avec l’Institut du 
Numérique Responsable (INR), la mission 
Ecolab au sein du Ministère français de la 
transition écologique et la mission 
interministérielle Numérique Eco-
responsable”, OpenData France rédige un 
livre blanc à destination des organisations 
pour limiter l’impact environnemental des 
données ouvertes.  

Le projet a été lancé en 2021 et la version 
beta disponible est déjà utilisable. Il fait le 
lien entre la loi française pour une 
République Numérique de 2016, imposant 
l’ouverture des données publiques, et la loi 
française REEN (Réduction de l’empreinte 
environnementale du Numérique), votée en 
2021.  

L’élaboration du livrable final qui est 
prévue pour la fin d’année 2022 s’appuie 
sur les apports d’une communauté en 
ligne. 

 

29 juin 2022 : Commission 
Européenne – Rapport de 
prospective stratégique 
2022 : garantir le 
couplage des transitions 
verte et numérique dans 
le nouveau contexte 
géopolitique 
 

La Commission Européenne a publié son 
rapport de prospective stratégique, dont 
les deux axes principaux sont les 
transitions verte et numérique, montrant 
la volonté de la CE de renforcer la place 
stratégique de ces deux enjeux, ainsi que 
leurs synergies :   

• Le numérique au cœur de la 
transition verte, pour parvenir à la 
neutralité climatique. En effet, celui-ci 
joue un rôle essentiel dans la 
transformation des cinq principaux 
émetteurs de gaz à effet de serre dans 
l’UE : l’énergie, les transports, 
l’industrie, la construction et 
l’agriculture, apportant des solutions 
technologiques pour réaliser des 
économie d’énergie et de ressource, en 
améliorant l’efficacité des processus. 

 
• La transition verte est nécessaire 
pour garantir un  numérique soutenable, 
et un accès durable aux matières 
premières, par la création de filières de 
recyclage et de réemploi de matériaux 
numériques ; 

 

Consulter le guide 

https://opendatafrance.gitbook.io/greendata-pour-un-impact-maitrise-des-donnees/greendata/1.1-contexte
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Consulter l’article  
 Pour aller plus loin : 

Une analyse du rapport de Cirrus Nexus 
 

Le rapport montre les principales actions 
de l’Europe en ce sens : renforcer la 
diplomatie verte et numérique, gérer de 
manière stratégique l’approvisionnement 
de matériaux, adapter les systèmes 
d’éducation et de formation à une réalité 
technologique et socio-économique rapide, 
investir dans les nouvelles technologies, 
promouvoir un cadre solide en matière de 
cybersécurité et partage de données. 

 

 

 

13 Juillet 2022 : BEREC –  
BEREC’s commitment to 
sustainability underlined 
in Twin Transition 
Statement by EU Member 
States 
 
Le 9 juin dernier, l'organe des régulateurs 
européens des communications 
électroniques (ORECE, ou BEREC dans sa 
version anglophone) a publié un rapport 
sur l’impact du secteur digital sur 
l’environnement : Assessing BEREC’s 
contribution to limiting the impact of the 
digital sector on the environment. L’ORECE 
y reconnaît à la fois l’utilité du numérique 
pour réduire l’empreinte carbone globale, 
mais aussi l’impact environnemental de ce 
dernier. 

En juillet, lors de l’Assemblée Numérique, 
l’ORECE a rebondi sur l’appel de 18 États 
membres de l’UE à coupler les transitions 
écologique et numérique (faisant écho au 
rapport de prospective stratégique de la 

Commission Européenne) pour affirmer le 
besoin de méthodologie augmentant la 
transparence du calcul de l’empreinte du 
numérique, et la responsabilisation des 
utilisateurs afin de faire levier sur les 
pratiques d’obsolescence des industriels.  

 

 

 

12 Septembre 2022 : Les 
Echos – L’effacement, 
« l’effort de guerre » de la 
filière datacenter face à la 
crise de l’énergie 
Après les fortes températures et 
sécheresses cet été (voir Data centers, 
backbone of the digital economy, face 
water scarcity and climate risk, NPR, 
2022), les centres de données font face à 
un deuxième défi qui fait ressortir leur 
impact climatique : la crise énergétique. 
L’enjeu central pour les data center sera de 
faire face à la hausse des prix de l’énergie 
et au risque d'interruptions d’électrice 
durant l’hiver.  La décarbonation des DC 
est  au cœur de l’innovation de la filière ; 
l’EPFL inaugurait d’ailleurs en septembre 
une centrale thermique qui puise dans la 
chaleur de son data center (voir article), 
quelques semaine après que la compagnie 
de gestion de cloud Cirrus Nexus ai publié 
un rapport sur l’empreinte carbone des 
Data centers en fonction des pays.  

 

 

     Consulter le communiqué 

Consulter le communiqué 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/leffacement-leffort-de-guerre-de-la-filiere-datacenter-face-a-la-crise-de-lenergie-1787381
https://www.protocol.com/climate/data-centers-carbon-cirrus-nexushttps:/www.protocol.com/climate/data-centers-carbon-cirrus-nexus
https://www.protocol.com/climate/data-centers-carbon-cirrus-nexushttps:/www.protocol.com/climate/data-centers-carbon-cirrus-nexus
https://www.protocol.com/climate/data-centers-carbon-cirrus-nexushttps:/www.protocol.com/climate/data-centers-carbon-cirrus-nexus
https://text.npr.org/1119938708
https://text.npr.org/1119938708
https://text.npr.org/1119938708
https://www.ictjournal.ch/articles/2022-09-08/lepfl-inaugure-sa-centrale-thermique-qui-puise-dans-la-chaleur-de-son
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_4004
https://www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/berecs-commitment-to-sustainability-underlined-in-twin-transition-statement-by-eu-member-states

