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« LA DONNÉE AU CŒUR DES PROJETS DE TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Les données numériques, publiques ou privées sont devenues le nouveau graal pour
améliorer la qualité des décisions des acteurs locaux. Mais derrière ce slogan, il reste
beaucoup à faire avant que les collectivités locales puissent produire, croiser,
exploiter, publier… des données opérationnelles.

Le guide que la Gazette diffuse, en collaboration avec l’Observatoire Data Publica,
permettra aux élus locaux comme aux agents publics, familiers du numérique et de la

data, ou pas, de prendre toute la mesure des actions nécessaires à l’utilisation optimale des données numériques.
Car au-delà des prérequis techniques, l’usage de la donnée dans la décision publique pose avant tout des
questions de nature juridique, éthique, environnementale, mais aussi politique et démocratique ou encore de
cybersécurité.

C‘est l’ensemble de ces enjeux que ce guide abordera, pour une maîtrise globale des enjeux de la donnée.
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SUPPLÉMENT SPÉCIAL GUIDE DE LA DONNÉE DES TERRITOIRES

Sortie Novembre 29 novembre 2021
Réservation avant le 30 juin 2021

Un guide enrichit de témoignages et bonnes pratiques en 4 parties  : 
1- La gouvernance des données publiques. La gestion des données : un 
enjeu stratégique / Se doter d'une doctrine  / Organiser la fonction data / 
Animer une démarche data / Les nouveaux outils de la gestion des 
données
2- La donnée au service des politiques publiques et des territoires 
intelligents. La mobilité / La gestion de l’énergie / La gestion de l’eau / La 
gestion des déchets / La sécurité
3- Data et démocratie. L’ouverture des données publiques / La 
transparence algorithmique / Le Self data / Créer un cadre de confiance
4 - l'IA, nouvel eldorado de la data territoriale ? Un peu de théorie / La 
méthode des pionniers / De nouveaux enjeux démocratiques et 
politiques ?

LA DONNÉES DES TERRITOIRES UN ENJEU MAJEUR

SOMMAIRE
Un guide réalisé par la Gazette des communes avec 

l’Observatoire Data Publica 
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BÉNÉFICIEZ DE LA PUISSANCE DE LA GAZETTE DE COMMUNES

MAGAZINE

DATA NEWSLETTER

SITE WEB

32 473
exemplaires diffusés

(ACPM OJD 2020) 

325 597
lecteurs hebdo

3 M 
PV / mois

1,1K
de VU / mois

180 000
inscrits

582 K
contacts actifs et 
nominatifs

Source : Ipsos 2015, xiti 2019, ACPM OJD

(Xiti janvier 2020)
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TARIFS

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS

Emplacements Tarif Brut HT Tarif Spécial net HT
Partenaire Data Publica

PageAW 8 580 € 4 290 €

½ page 4 070 € 2 035 €

¼ page 2 090 € 1 045 €

Face Sommaire AW 9 460 € 4 730 €

2e de couverture AW 9 680 € 4 840 €

3e de couverture AW 9 350 € 4 675 €

4e de couverture AW 9 900 € 4 950 €
AW =  Dispositif Ad Wall (Print+Web)

50% 
de remise
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