Commission des Epl
Tourisme, Culture et Loisirs
Jeudi 17 mars 2016

Hôtel Mercure, 69 Bd Victor, Paris (face au Parc

des expositions – Porte de Versailles)
Présidée par Sylvie Rouillon-Valdiguié, Présidente de la Commission TCL FedEpl, Adjointe au maire
de Toulouse, Vice-Présidente de Toulouse Métropole, PDG de la Sem So Toulouse

Programme
14h00

15h15 – 16h30

Introduction
Sylvie Rouillon-Valdiguié,
14h15 – 15h15

Etude « Tourisme, Culture, Loisirs et
Territoires : l’apport de la gamme
Epl »
• Présentation de l’étude et de la démarche,
• Remise du document.

Open Data : Quelles opportunités de
développement pour les Epl ?
L’Open Data (ouverture des données) facilite la
collecte, le stockage, l’exploitation, la diffusion et
la réutilisation d’informations en temps réel,
partout et sur tous supports digitaux. Ainsi grâce
à des logiciels, des capteurs, des objets
connectés et des outils de simulation ou de
modélisation, ces données permettent aux
autorités et aux usagers d’accéder à un
maximum d’informations, mais surtout de
développer de nouveaux services, notamment
dans le secteur du tourisme

Mathieu CAPS, Responsable Affaires
Publiques – OpenDataSoft
Retours d’expériences
16h30 – 17h

Point d’actualité : la loi NOTRe et son
impact pour les Epl du secteur du
tourisme
17h

Fin des travaux

Commission tourisme, culture et loisirs

Jeudi 17 mars 2016 - Hôtel Mercure, 69 Bd Victor, 75015 Paris
(face au Parc des expositions – porte de Versailles)

Bulletin à renvoyer

Nom :
Prénom :
Organisme :

avant le mercredi 10 mars 2016
par mail : m.moreira@lesepl.fr / par fax : 01 53 32 22 22
ou par courrier : Fédération des Epl - 95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris

Participera à la réunion
Participera au déjeuner
Ne participera pas au déjeuner
Ne participera pas

Fonction :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Email :
Tél :
Portable professionnel :

Conditions générales

Date et signature :

Pour confirmer votre participation, merci de nous retourner le présent bulletin. Le nombre de places
étant limité, les enregistrements se feront par ordre d’arrivée à la Fédération des Epl.
Pour tout renseignement complémentaire, Maria Moreira est à votre disposition.
m.moreira@lesepl.fr / 01 53 32 22 18

