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Le 4 juin 2019, l’équipe projet PIA SCOPE (Préfecture de Région Occitanie,
Conseil  régional,  Toulouse  Métropole,  Montpellier  Métropole,  Conseil
Départemental de la Haute Garonne, CCI Toulouse et Sicoval) a réuni des
acheteurs publics, des éditeurs de profils d’acheteurs et des entreprises du
territoire pour une journée d’échanges sur les enjeux et perspectives liés à
l’ouverture des données de la commande publique.

Initié  en  2018,  le  projet  Scope  a  pour  objectif  de  simplifier  l’accès  des
entreprises de la région Occitanie à la commande publique en s’appuyant sur
les potentiels de l’open data. Après une première période dédié à l’étude et au
prototypage d’une plateforme numérique centralisant les données et les avis
de marchés publics, les partenaires du projet poursuivent la démarche de co-
construction déjà entamée avec l’organisation en avril dernier d’un Hackathon
des usages avec un panel d’entreprises volontaires.
Fort  d’une cinquantaine  de participants,  l’événement  de  ce  4  juin,  dédié  à
l’ouverture  des  données  des  marchés  publics,  a  permis  l’émergence  d’un
cadre d’échange inédit  entre des acteurs peu habitués à communiquer  sur
leurs obstacles et intérêts mutuels.

Après une succession d’interventions menées par des experts, Romain Talès
(Etalab), Jean-François Thibous (Direction des Affaires Juridiques de Bercy),
Schéhérazade Abboub (Parme Avocats) ou encore Colin Maudry (consultant
indépendant),  les  parties  prenantes  ont  pu  confronter,  tout  au  long  de  la
journée, leurs points de vue et visions de long terme lors d’ateliers de type
Barcamp. 

Ces  échanges  feront  l’objet  d’un  compte  rendu,  destiné  à  identifier  les
constats, les freins et les enjeux de l’ouverture des données de la commande
publique. Cette restitution technique sera accompagnée de cartographies, de
propositions techniques et pistes de réflexions. L’équipe projet PIA SCOPE
fera remonter ces conclusions aux autorités compétentes au niveau national,
afin que soient engagées de nouvelles pistes d’actions pour faire de l’open
data des marchés publics un véritable vecteur de développement économique
en France au coeur des territoires. 

Plus d’info sur : http://scope-occitanie.strikingly.com
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