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EXPOSÉ DES MOTIFS

La stratégie Smart Région, adoptée par délibération n° CR 2018-052 en date du 22 novembre
2018, détaille les différents piliers que l’Ile-de-France souhaite mettre en œuvre pour conforter sa
position de région leader en matière de territoire intelligent,  et  s’affirmer comme une véritable
Smart  Région  de  rayonnement  international :  notamment  la  mise  en  œuvre  de  la  « Smart
plateforme 2030 », Stratégie régionale de la donnée, mise en œuvre des « Smart services ». Cette
stratégie  répond  à  une  volonté  politique  forte  de  repenser  le  fonctionnement  des  institutions
publiques et leurs rapports avec les acteurs du territoire pour renouveler la manière de construire
et de délivrer les services aux publics, dans une logique de développement économique, social et
culturel. Le présent rapport vise à mettre en œuvre les opérations de la stratégie Smart Région. 

1) Mise en œuvre du programme Smart Région – 1ere tranche 2019

A. Affectations pour la mise en œuvre de la plateforme et des services liés à la
Smart Région

La Smart Plateforme en cours de développement a vocation à devenir la base numérique d’un
territoire smart, sobre et solidaire francilien du futur. Elle poursuit une logique de développement
économique,  social  et  culturel  au  service  de  tous  les  acteurs  du  territoire,  et  contribuera  à
l’attractivité de la région. Elle permettra à la Région de développer sa stratégie de la donnée, en
coopération avec des partenaires publics et privés. Elle sera facilement accessible et utilisable par
les usagers (citoyens, acteurs économiques et territoires), qui pourront s’en approprier le contenu
et  bénéficier  de nouveaux services pour développer  des usages innovants.  Dans le  cadre du
programme Smart Région, un ensemble de services est en cours de développement pour offrir des
services numériques innovants et pratiques, directement liés à la mise en œuvre de stratégies
régionales.  Il  s’agit  notamment  des  services  suivants autour  du  double  numérique  3D  du
territoire francilien : 

- Le service de cadastre solaire 

Les cadastres solaires ont pour finalité de favoriser le développement des énergies durables. Ce
service a notamment pour objectif  de sensibiliser le grand public au potentiel solaire. Il incitera
également les professionnels à la prise en compte du solaire dans les grands projets urbains et de
réhabilitation. Il a enfin pour but  de permettre aux agents de la Région d’identifier le potentiel
solaire à l’échelle régionale, aider les décisions de planification et les politiques d’incitation. 

- Le service de Smart Work 

Il a pour but de développer l’offre de tiers-lieux et les usages associés à l’échelle de de l’Île-de-
France (objectif de 1 000 tiers-lieux en 2021). Il permettra de cartographier, recenser et mettre en
valeur les tiers-lieux, notamment les espaces de coworking, lieux d’accompagnement, fablabs, etc.
Il a aussi pour objectif de pourvoir aux besoins des élus, chefs d’entreprises, porteurs de projets de
tiers-lieux et des Franciliens. 

- Le service d’Infrastructures de Données Géographiques (IDG)

Il  permettra  de  structurer et animer le réseau des acteurs qui produisent et/ou exploitent des
données  géographiques  de  référence,  et  de  proposer  aux  partenaires  de  la  région  un  outil
technique unique. 

- La formation des agents sur la base de mentors digitaux 
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L’accompagnement  RH  à  la  transformation  numérique  des  organisations  publiques  est
indispensable au développement de la logique de services aux publics. Pour répondre à cet enjeu,
un soutien personnalisé sera proposé aux agents, sur la base de mentors digitaux. Des séances
de coaching individuel et des ateliers collectifs seront pilotées par des mentors qui répondront aux
interrogations concrètes des agents et les formeront.
Pour  mettre  en œuvre  la  Smart  Plateforme 2030  (dans le  cadre  du  marché 1800012)  et  les
services qui lui sont liés, ce rapport propose donc d’affecter une autorisation d’engagement de 400
000 €  sur le Chapitre 939, « Développement économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et
innovation »,  Programme HP 92-009 « Smart  Région,  modernisation et  innovation territoriale»,
Action 19200902 « Smart Région avenir numérique » du budget 2019.

B. Affectations  pour  les  dépenses  courantes  de  fonctionnement  liées  au
programme Smart Région

Le programme Smart Région s’appuie notamment sur la mobilisation de partenaires dans une
dynamique  d’Open  Innovation :  cette  mobilisation  nécessite  des  dépenses  courantes  de
fonctionnement  et  de  logistique. Il  est  proposé  d’affecter  dans  ce  contexte une  autorisation
d’engagement de 20 000 € sur le Chapitre 939, « Développement économique », Code fonctionnel
92,  « Recherche  et  innovation »,  Programme  HP  92-009  « Smart  Région,  modernisation  et
innovation territoriale», Action 19200902 « Smart Région avenir numérique » du budget  2019 ,
pour  couvrir  principalement  des dépenses de logistique engendrées par  la  participation  de la
Région à des manifestations et événements dans le domaine du programme de la Smart Région.

2) La stratégie de la donnée au cœur de la stratégie « Smart Région »

Tirant  profit  des  possibilités  offertes  par  la  multiplication  des  données,  la  stratégie  « Smart
Région » inclut une stratégie régionale de la donnée qui vise notamment à favoriser l’émergence
d’une intelligence territoriale partagée et la création de services nouveaux avec la nécessité d’une
meilleure  acquisition,  analyse  et  diffusion  des  données  numériques. Pour  répondre  à  cette
ambition, la Région se positionne comme pionnière dans les partenariats de données innovants,
associant partenaires publics et privés autour d’une volonté de création de services et donc de
valeur. La Smart Plateforme 2030, dont les premiers services aux publics seront présentés lors du
salon Vivatech, doit devenir la base numérique du territoire smart, sobre et solidaire francilien du
futur.  Elle sera ainsi  la  clef  de voûte du programme « Smart  Région » et  un outil  stratégique
capable de faire passer la Région à l’ère de l’Intelligence Artificielle. Elle sera un véritable outil de
collaboration  et  le  support  des  partenariats  nouveaux  autour  de  la  donnée. En  prévision  du
lancement de la Smart plateforme et des premiers services intelligents qui seront présentés dès le
salon Vivatech, la Région doit se doter d’un cadre de conventionnement lui permettant de nouer
les premiers partenariats de données.  C’est  l’objet  de ce rapport  qui propose l’adoption de la
convention-cadre qui permettra la conclusion de tels partenariats.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SMART RÉGION - 1ÈRE TRANCHE
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU La Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la
protection juridique des bases de données ;
VU Le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Le Code de la Propriété intellectuelle, notamment ses articles L.112-3, L.341-1 et L.342-1 ;
VU La Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection des bases de données ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-  162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
VU La délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier, adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 relative à l’adoption de la stratégie
Smart Région ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-131 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectations pour la mise en œuvre de la plateforme et des services liés à la
Smart Région

Décide d’affecter pour la mise en œuvre de la Smart Plateforme 2030 et des smart services : 

- Une  autorisation  d’engagement  de  400 000  €  sur  le  Chapitre  939,  « Développement
économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP 92-009
« Smart  Région,  modernisation  et  innovation  territoriale»,  Action  19200902  « Smart
Région avenir numérique » du budget 2019.

Article 2 : Affectations pour les dépenses courantes de fonctionnement et de logistique
liées au programme Smart Région 

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  20  000  €  sur  le  Chapitre  939,  «
Développement économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP
92-009 « Smart Région, modernisation et innovation territoriale», Action 19200902 « Smart Région
avenir numérique » du budget 2019 au titre des dépenses courantes de fonctionnement et de
logistique liées au programme Smart Région.
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Article 3 : Convention-cadre « Partenariat de données » dans le cadre de la Smart Région

Approuve la convention-cadre de « partenariat de données » présentée en annexe à la présente 
délibération.

Autorise la Présidente à signer, avec chaque partenaire, une convention conforme à la convention-
cadre figurant en annexe de la délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe_Convention Cadre Partenariat de Données
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CONVENTION CADRE 

entre 

 

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE 

 

et 

 

[…] 

 

Date […] 
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

(1) Le Conseil régional d'Ile de France, dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 

Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la 

délibération CP 2019-131, 

ci-après désigné(s) la "Région" 

(2) Partie B, [compléter avec les mentions légales applicables], représentée par [nom], son 

[fonction], [dûment habilité(e) aux fins de signature des présentes], 

ci-après désigné(s) le(s) "Partenaire(s)" 

La Région et le(s) Partenaire(s) étant ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement 

les "Parties". 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

(A) Au travers de la stratégie « Smart Région », la Région Ile-de-France est engagée, avec et pour 

les Franciliens et acteurs de son territoire, dans la transformation numérique et 

environnementale de la région. Elle souhaite ainsi dessiner et co-construire le territoire de 

demain, innovant, attractif et intelligent, pensé par les usages, au service de la qualité de vie et 

du dynamisme économique, social et culturel. La Région a ainsi l’ambition de développer un 

nouveau style de vie « à la francilienne » et de rendre chaque Francilien acteur de la 

construction du territoire de demain. Cette stratégie inclut une démarche de développement de 

services aux publics basés notamment sur la donnée, en coopération avec des partenaires 

publics et privés. 

(B) La Smart Plateforme 2030 est la clef de voûte du programme « Smart Région » visant à faire de 

l’Île-de-France la première Smart Région d’Europe. Elle a vocation à devenir la base numérique 

du territoire smart, sobre et solidaire francilien du futur. Pour répondre à cet enjeu, la Smart 

Plateforme 2030 remplit différentes fonctions : concentrateur de données, double numérique 

vivant et dynamique en trois dimensions du territoire régional, plateforme de services et 

levier de collaboration pour favoriser l’émergence d’écosystèmes d’innovation ouverte. 

L’objectif de la Région à travers la plateforme est de favoriser le partage et la mutualisation 

de données pour catalyser l’émergence de nouveaux services et de synergies, créatrices 

de valeur pour les citoyens, acteurs économiques et académiques, associations et territoires 

franciliens. 

Dans une logique collaborative (« contribuer », « réutiliser » et « manipuler »), et sous réserve 

du respect des conditions et des principes éthiques fixés par la Région, les acteurs publics et 

privés (collectivités locales, établissements publics, associations, entreprises de toute taille, 

etc.) pourront ainsi déposer leurs jeux de données et applications tout en bénéficiant d'un 

accès aux jeux de données d'autres acteurs partenaires, aux fins notamment de création de 

nouveaux services. D’un point de vue technique, ce partage de données n’est possible qu’en 

respectant un principe d’interopérabilité. 
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(C) Dans ce contexte, la Région a défini les principes du projet dans la présente convention cadre 

(ci-après la "Convention Cadre"), et s'est accordée avec le Partenaire sur des Conditions 

Particulières (ci-après ensemble la "Convention"). 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1.  Définitions 

Administrateur : toute personne habilitée par la Région pour administrer (c’est-à-dire gérer sur la 
Plateforme) les Contributeurs, Réutilisateurs et Manipulateurs, les Jeux de données, Données et les 
contenus de la Plateforme.  
 
API : interface web structurée permettant d’interagir automatiquement avec un système d’information, qui 
inclut généralement la récupération de données à la demande.  
 
Attribut : donnée unitaire permettant de définir un objet métier.  

Convention : désigne la présente Convention Cadre et les Conditions Particulières. 

Donnée : désigne toute représentation d’une information mise à disposition sur la Plateforme. Recouvre 

donc la notion de Métadonnées, d’Attributs et de Jeu de données. 

Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique 

identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 

par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 

identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Éléments Protégés : a la définition qui lui est donnée à l’Article 5.02, et exclut expressément les Jeux de 

données et Données. 

Fonctions : désigne les fonctionnalités suivantes de la Plateforme, permettant au Partenaire d'effectuer 

des actions sur les Jeux de données : 

 "Contribuer" : désigne l'action de mettre à disposition un Jeu de données sur la Plateforme. Le 

Partenaire qui utilise cette Fonction est un "Contributeur". 

 "Réutiliser" : désigne l'action de télécharger, d’exploiter ou de diffuser les Jeux de données selon 

la licence applicable à ces Jeux de données. Le Partenaire qui utilise cette Fonction est un 

"Réutilisateur".  

 "Manipuler" : désigne l'action de modifier les Jeux de données sur la Plateforme, par quelque 

moyen que ce soit (modification unitaire ou en masse des Attributs, création d’un nouveau Jeu de 

données par combinaison avec un autre, etc.). Le Partenaire qui utilise cette Fonction est un 

"Manipulateur".  

IoT (ou Internet des Objets) : désigne un nombre croissant d'objets connectés à Internet permettant ainsi 

une communication entre les biens dits physiques et leurs existences numériques. Les flux IoT désignent 

des flux de données massifs, essentiellement automatisés et en temps réel. 
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Jeu de données : ensemble cohérent et structuré de Données, sur un thème donné, définissant les 

valeurs des Attributs des objets métier représentés. Cette acception entre dans le champ de définition de 

« base de données » au sens du droit de la propriété intellectuelle. Chaque Jeu de données est décrit et 

caractérisé par les Métadonnées qui lui sont liées.  

Jeu de données dérivé : désigne tout Jeu de données créé directement à partir d'un Jeu de données, ou 

à partir d'une combinaison d'un Jeu de données avec d'autres informations, ou de plusieurs Jeux de 

données entre eux.  

Métadonnées : ensemble structuré d’informations techniques, de gestion et de description attaché à un 

Jeu de données servant à décrire ses caractéristiques en vue de faciliter son repérage, sa gestion, sa 

consultation, son usage ou sa préservation. Ces informations sont notamment relatives aux restrictions 

et/ou aux licences applicables au Jeu de données concerné.  

Plateforme : désigne la Smart plateforme 2030, éditée par la Région, permettant la visualisation, la 

modélisation, le traitement et l'exploitation de Données, et la création et l’exploitation de Services. 

Résultat : désigne les créations, études, analyses, schémas, publications et tout autre résultat issu de la 

Réutilisation des Données ou d'un/des Jeu(x) de données par le Partenaire, à l’exclusion de tout Jeu de 

données dérivé. 

Service : désigne les services destinés aux Utilisateurs non Partenaires et aux Partenaires (agents 

économiques, territoires). Ces services sont conçus – au moins partiellement - sur la base des Données 

mises à disposition sur la Plateforme. 

Utilisateur non Partenaire : désigne un utilisateur de la Plateforme n'étant pas un Partenaire au sens de 

la présente Convention. 

Il est précisé que selon les Fonctions qu'il(s) peu(ven)t être amené(s) à utiliser dans le cadre de la 

Convention, le(s) Partenaire(s) peu(ven)t être désigné(s) dans le texte de la Convention comme 

Contributeur, Réutilisateur, ou Manipulateur. 

Article 2. Objet 

La présente Convention Cadre a pour objet de déterminer : 

 les conditions dans lesquelles la Région met à disposition du(des) Partenaire(s) un accès 

authentifié à la Plateforme ; 

 les droits et obligations des Parties, relativement aux différentes Fonctions disponibles sur la 

Plateforme, et notamment les conditions dans lesquelles le(s) Partenaire(s) peu(ven)t Contribuer, 

Manipuler ou Réutiliser des Jeux de données. 

Article 3. Architecture 

Les pièces contractuelles comprennent la présente Convention Cadre et l’annexe dénommée « Conditions 

Particulières ». 

 

Seule la complétude de ces éléments vaut engagement contractuel des parties. 

 

Les Conditions Particulières peuvent préciser : 
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 Les objectifs spécifiques du(des) Partenaire(s) et de la Région ; 

 Dans le cas où un des Partenaires est un Contributeur : 

o Le(s) Jeu(x) de données concerné(s) ; 

o Les différents niveaux d'usage autorisés (par exemple usages différenciés pour différents 

types de Réutilisateurs) ;  

o Les licences et restrictions applicables au(x) Jeu(x) de données ; 

o Les éventuelles garanties applicables au(x) Jeu(x) de données ; 

 Toute autre condition spécifique applicable au(x) Partenaire(s) concernant la Réutilisation et / ou 

la Manipulation. 

 

Un modèle de Conditions Particulières figure en Annexe. 

 

Chaque nouveau Jeu de données mis à disposition dans le cadre de la Fonction Contribuer devra faire 

l’objet d’une nouvelle annexe. 

 

En cas de contradiction entre une disposition de la Convention Cadre et une disposition des Conditions 

Particulières, il est convenu que la disposition de la Convention Cadre prévaut.  

 

Par ailleurs, chaque Partenaire est informé, reconnaît et accepte que l'inscription à un Service donné peut 

emporter l'application de prérequis spécifiques que le Partenaire devra impérativement accepter lors de 

l'inscription à ce Service. 

 

Article 4. Durée 

La Convention entre en vigueur à sa date de signature, et pour une durée indéterminée. Il pourra y être 

mis fin dans les conditions de l'Article 10 "Résiliation" de la présente Convention Cadre. 

Article 5. Plateforme 

Article 5.01 Accès et connexion à la Plateforme 

La Plateforme et ses Fonctions sont accessibles au(x) Partenaire(s) en se connectant au site Internet 

dédié, et en s'identifiant via les identifiants de connexion et mots de passe personnels au Partenaire. Le 

détail de la gestion des identifiants de connexion et des mots de passe des agents et personnels habilités 

de chaque Partenaire est défini dans les Conditions Particulières. 

Les identifiants de connexion et mots de passe de chaque Partenaire (ou de ses agents et personnels 

habilités) sont confidentiels et réservés à son usage personnel à l'exclusion de tout usage qui en serait fait 

par des tiers. Ainsi, chaque Partenaire s'engage à en préserver la confidentialité et en aucun cas à ne les 

transmettre à des tiers.  

Le Partenaire est présumé responsable de toute action résultant d'une connexion à la Plateforme à partir 

de ses identifiants de connexion, et dès lors, la Région ne peut en aucun cas être tenue responsable des 

conséquences de cette utilisation. 

Article 5.02 Propriété Intellectuelle 

L'architecture de la Plateforme, les marques, noms de domaine, les bases de données, les logiciels, les 

contenus et tous les autres éléments composant la Plateforme, sans que cette liste ne soit exhaustive (ci-

après les « Éléments Protégés »), sont la propriété exclusive de la Région ou la propriété de tiers ayant 
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accordé une licence à la Région. La présente Convention Cadre n’emporte aucune cession de droits de 

propriété intellectuelle attachés aux Éléments Protégés au bénéfice du(des) Partenaire(s).  

Chaque Partenaire s'interdit tout agissement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, 

aux droits de propriété intellectuelle de la Région, ou le cas échéant aux droits de propriété de tiers sur les 

Éléments Protégés. Ainsi, l'utilisation, la reproduction, la transmission, la commercialisation ou la création 

d'œuvres dérivées sur la base des Éléments Protégés sans l'accord écrit préalable de la Région sont 

strictement interdites et peuvent être sanctionnées au titre de la contrefaçon. 

Chaque Partenaire s'interdit également d'extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du 

contenu de la Plateforme sans l'autorisation préalable écrite de la Région. En particulier, chaque 

Partenaire s’engage à ne pas utiliser de robot d'aspiration de données, ou tout autre outil similaire de 

collecte de données pour extraire ou pour réutiliser tout ou partie des éléments contenus sur la Plateforme. 

Il est rappelé que le présent Article 5.02 ne s’applique pas aux Jeux de données et aux Données. 

Chaque Partenaire s'engage enfin à ne pas accéder ou ne pas tenter d’accéder à la Plateforme par tout 

moyen autre que l'interface fournie par la Région, ainsi qu’à n’entreprendre aucune activité de nature à 

entraver ou à perturber la fourniture de la Plateforme par la Région. 

Article 6. Données 

Article 6.01 Propriété des Données 

(a) Le Contributeur demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les Jeux de 

données, et si applicable sur les Données, mis à disposition via la Fonction "Contribuer" de la 

Plateforme.  

Le cas échéant, si le Contributeur met à disposition sur la Plateforme des Jeux de données 

appartenant à des tiers et sur lesquels il détient une licence, les tiers auteurs et/ou producteurs 

des Jeux de données resteront propriétaires des droits de propriété intellectuelle sur les Jeux de 

données. 

(b) Le Contributeur accorde à la Région un droit d'utilisation des Jeu(x) de données, pendant toute la 

durée de la Convention, afin de mettre à disposition des Utilisateurs non Partenaires et des autres 

Partenaires (Manipulateurs et Réutilisateurs) le(s) Jeu(x) de données, conformément aux 

conditions et aux licences visées en Conditions Particulières.  

(c) Les licences applicables au(x) Jeu(x) de données et les Conditions Particulières devront 

notamment spécifier les règles liées au respect de la paternité des Données et Jeu(x) de données 

(i.e. obligation de créditer l'auteur / le producteur de Jeu de données), et les règles liées à la 

création de Jeux de données dérivés par les Manipulateurs ou Réutilisateurs. 

(d) Sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le Contributeur dans les licences applicables 

au(x) Jeu(x) de données et aux Conditions Particulières, le Réutilisateur est propriétaire de 

l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats.  

Article 6.02 Garantie de jouissance paisible 
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Le Contributeur garantit qu'il détient tous les droits de propriété intellectuelle ou autorisations nécessaires 

pour mettre à disposition le Jeu de données sur la Plateforme, pour les usages, les Fonctions, et selon les 

conditions définies aux Conditions Particulières.  

À ce titre, le Contributeur garantit à la Région ainsi qu'aux Utilisateurs non Partenaires, Manipulateurs et 

Réutilisateurs la jouissance paisible des utilisations des Jeux de données. Le Contributeur s’engage à 

assumer l’entière responsabilité de toute réclamation, revendication ou recours à l’encontre de la Région 

et/ou des Utilisateurs non Partenaires, Manipulateurs ou Réutilisateurs et émanant de tout tiers, en relation 

avec l’utilisation ou l’exploitation desdits Jeux de données, et prendra à sa charge tous frais et dommages 

et intérêts qui pourraient en résulter (y compris les frais d'avocats), notamment du fait d’une décision de 

justice, y compris non définitive. 

Article 6.03 Règles de mise à disposition 

Par défaut, la mise à disposition des Données doit se conformer aux dispositions qui suivent, qui peuvent 

le cas échéant être complétées dans les Conditions Particulières. 

Il est spécifié que la Région se réserve le droit de mettre en place des règles de filtrage afin de vérifier la 

conformité des Données à l'ordre public, aux dispositions du présent article et, le cas échéant, aux 

Conditions Particulières.  

(a)  Modalités techniques de mise à disposition  

La Plateforme fournit des outils de collecte de Jeux de données et de Données issus de différents types 

de sources : de fichiers, d’applications métier, d’objets connectés, etc. 

 

Par ailleurs, la Plateforme fournit des APIs permettant aux applications tierces de se connecter à la 

Plateforme pour y publier des Données (push data).  

 

(b) Socle de Métadonnées 

La Plateforme permet de cataloguer les Jeux de données : 

- Recensement des Jeux de données disponibles et des Métadonnées associées (+ historisation), 

- Classement par typologie pour faciliter la gestion (par exemple selon la fréquence de mise à jour, 

le type de données (IoT, temps réel, etc.), la durée de validité, le processus d’alimentation, etc.), 

- Classement selon les droits et licences associées. 

 

Le catalogage des Données est construit selon des standards usuels (csw, etc.). 

 

(c) Mise à jour des Jeux de données 

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour assurer le maintien à jour des Données par le Contributeur 

concerné : 

- Mise à jour manuelle ; 

- Mise à jour automatisée à une fréquence fixée, à chaque mise à jour de la source de Données ; 

- Mise à jour en temps réel pour les sources concernées (par exemple pour les flux de capteurs 

IoT).  

 

Il est convenu que les règles applicables aux mises à jour des Jeux de données seront prévues aux 

Conditions Particulières. 
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Les Administrateurs se réservent le droit de vérifier la conformité des mises à jour effectuées sur les Jeux 

de données aux règles fixées à la Convention.  

 

Article 7. Engagements de la Région  

Article 7.01 Mise à disposition et gestion de la Plateforme 

(a) La Région s'engage à mettre la Plateforme à disposition du(des) Partenaire(s) et à mettre en place 

les règles d'accès et les habilitations nécessaires afin de s'assurer que les Jeux de données soient 

accessibles uniquement selon les conditions fixées par les Contributeurs.  

(b) La Région s'engage à exploiter la Plateforme dans le respect des dispositions légales et 

règlementaires applicables. 

 

(c) La Région s'engage à mettre en place des mécanismes de traçabilité lui permettant de contrôler 

la conformité des usages des Jeux de données, étant précisé que ces mécanismes ne peuvent 

pas détecter tous les usages frauduleux, abusifs ou non conformes aux conventions conclues. 

(d) Par ailleurs, la Région met à disposition un lien permettant à tout Partenaire comme à tout 

Utilisateur non Partenaire de signaler des usages non conformes. 

(e) Dans l'éventualité où la Région détecte ou reçoit un signalement d'un usage non-conforme, la 

Région prendra les mesures nécessaires afin d'investiguer et, le cas échéant, de faire cesser cette 

non-conformité. 

Article 7.02 Source des Jeux de Données 

La Région s'engage à assurer, pour chaque Jeu de Données, la visibilité de la source du Jeu de Données, 

afin d'assurer la valorisation de ses Partenaires et de permettre aux Réutilisateurs et Manipulateurs de 

créditer les auteurs / producteurs des Jeux de Données. 

Article 7.03 Exclusions et limitations de responsabilité 

(a) Règles générales 

En cas de manquement de la Région à ses obligations contractuelles au titre de la Convention, 

chaque Partenaire reconnaît et accepte que la responsabilité de la Région ne saurait être engagée 

qu'au titre des dommages directs et prévisibles, à l'exclusion de tout dommage indirect et 

notamment perte de données, de clientèle, de revenus, de bénéfices ou de chiffre d'affaires, et 

préjudice d'image. 

(b) Plateforme 

La Plateforme est fournie en l'état, son utilisation étant aux propres risques du(des) Partenaire(s). 

La Région ne saurait être responsable de la disponibilité de la Plateforme. En particulier, l'accès 

à la Plateforme pourra être temporairement suspendu, en raison d’opérations techniques, de 

maintenance, de migrations ou de mises à jour ou de contraintes liées au fonctionnement 

d’Internet. 

Par ailleurs, chaque Partenaire reconnaît et accepte les limites du réseau Internet et en particulier, 

de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 
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les informations. À ce titre, la Région ne garantit pas que l'accès à la Plateforme soit continu, sans 

interruption, sans suspension ou sans erreur, et ne peut être tenue responsable des difficultés 

d'utilisation ou de l’impossibilité de l’utiliser. 

Le Partenaire est responsable de se doter d'un équipement adéquat et d'une connexion internet 

afin d'accéder à la Plateforme. 

(c) Qualité des Données 

Les Données et Jeux de données sont mis à disposition des Réutilisateurs et des Manipulateurs 

par les Contributeurs, la Plateforme n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire. À ce titre, la Région ne 

garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, la complétude et la mise à jour des Données figurant 

sur la Plateforme, ces Données étant fournies par la Région en l'état, et ne peut en aucun cas 

engager sa responsabilité à cet égard. 

Le cas échéant, les Contributeurs pourront associer aux Jeux de données des garanties 

spécifiques dans la licence applicable et aux Conditions Particulières, ces garanties étant portées 

à la connaissance des Réutilisateurs et des Manipulateurs via les Métadonnées correspondantes. 

(d) Respect des règles d'usage 

Sans préjudice des engagements de la Région au titre de l’Article 7.01(e) de la présente 

Convention Cadre, la Région ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis des 

Contributeurs dans l'éventualité où des Réutilisateurs ou des Manipulateurs ne respectent pas les 

règles d'usages des Jeux de données. 

Article 8. Engagements du Partenaire 

Article 8.01 Règles générales 

Chaque Partenaire s'engage à respecter, et à faire respecter par ses agents et personnels habilités, les 

termes de la Convention, les éventuels prérequis applicables à chaque Service, les règles et habilitations 

fixées sur la Plateforme, ainsi que les conditions d'utilisations attachées aux Jeux de données. 

Chaque Partenaire est intégralement responsable des actions qu'il réalise, ou que ses agents et 

personnels habilités réalisent, sur la Plateforme et sur les Jeux de données, et à ce titre garantit et 

indemnise la Région de toute action de tiers en lien avec l'usage fait par le Partenaire des Jeux de 

données. 

Conformément au droit commun, chaque Partenaire engage ainsi sa responsabilité au titre de tous les 

dommages directs que pourrait subir la Région de son fait. 

Article 8.02 Reporting  

Chaque Partenaire s'engage, sur demande de la Région, à l'informer des Réutilisations effectuées, et à 

lui communiquer, pour information, les études, analyses, et tout autre Résultat issus de la Réutilisation 

des Jeux de données. 

Article 9. Audit 
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La Région se réserve le droit d'auditer les Réutilisations des Jeux de donnés effectuées par chaque 

Partenaire afin de s'assurer que le Partenaire respecte les conditions applicables aux Jeux de données 

(notamment les licences d'utilisation auxquels ceux-ci sont soumis, ainsi que les usages autorisés le cas 

échéant). 

Article 10. Résiliation 

Article 10.01 Cas de résiliation 

(a) La Région pourra mettre fin à la Convention sous réserve du respect d'un préavis minimum de 

trois (3) mois. 

(b) Le Partenaire pourra mettre fin à la Convention sous réserve du préavis indiqué aux Conditions 

Particulières, pouvant varier entre trois (3) et six (6) mois. 

(c) En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, et s'il n'est 

pas remédié à ce manquement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, la Partie non-défaillante 

pourra résilier la Convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait 

prétendre. 

(d) La Région peut à tout moment et sans préavis résilier la Convention pour un motif d'intérêt général.  

Article 10.02 Effets de la résiliation 

En cas de résiliation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, il est convenu que : 

(a) les accès du Partenaire à la Plateforme seront fermés, et celui-ci perdra le bénéfice de tous les 

droits qui lui sont accordés par la Convention ; 

(b) le(s) Jeu(x) de données mis à disposition par le Contributeur seront retirés de la Plateforme au 

jour où la résiliation devient effective ; 

(c) en cas de retrait d'un Jeu de données de la Plateforme, les Réutilisateurs et Manipulateurs devront 

respecter les termes des licences applicables à ce Jeu de données concernant son utilisation, et 

l'utilisation des Résultats (et le cas échéant, en cesser toute utilisation et le supprimer). 

Article 11. Protection des données 

Article 11.01 Général 

(a) Les Jeux de données mis à disposition sur la Plateforme ne comprennent aucune Donnée à 

caractère personnel. 

(b) Ainsi, les Contributeurs s'engagent à ne mettre à disposition sur la Plateforme aucune Donnée à 

caractère personnel et, en tant que de besoin, à mettre en place tout mécanisme nécessaire à 

l'anonymisation des Données avant leur mise à disposition. 

La Région se réserve le droit : 
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 de mettre en place toute procédure de vérification des Jeux de données afin de vérifier le 

caractère anonyme du Jeu de données ; 

 de refuser le Jeu de données dans le cas où son caractère anonyme n'est pas assuré. 

Dans l'éventualité où des Données à caractère personnel seraient malgré tout mises à disposition 

sur la Plateforme, le Contributeur s'engage à défendre et indemniser la Région en cas d'action ou 

de réclamation de tiers en lien avec le traitement de ces Données à caractère personnel. 

(c) De la même manière, les Réutilisateurs et les Manipulateurs s'interdisent de recouper les Données 

auxquelles ils ont pu avoir accès avec d'autres données de manière à réidentifier des personnes 

physiques. 

Article 11.02 Information du(des) Partenaire(s) 

Chaque Partenaire est informé que la Région collecte ses Données à caractère personnel ou celles de 

ses agents et personnels pour les finalités suivantes : 

 la gestion de l'exécution de la Convention,  

 la gestion des accès à la Plateforme, et la traçabilité des actions réalisées via la Plateforme, tel 

que nécessaire à l'exécution de la Convention, 

 la réalisation d'analyses et de statistiques sur la base des données d'usage, conformément à 

l'intérêt légitime de la Région à comprendre les usages de la Plateforme et à en améliorer les 

fonctionnalités. 

Les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) de la Région sont les suivantes : 

dpo@iledefrance.fr 

Les Données à caractère personnel pourront être communiquées aux prestataires et sous-traitants de la 

Région, notamment aux prestataires en charge de l'administration et de l'hébergement de la Plateforme, 

dans une certaine limite aux autres Utilisateurs de la Plateforme. Les Données à caractère personnel 

seront conservées pour la durée de la Convention et pour les durées de prescription applicables. 

Conformément aux textes applicables, chaque Partenaire, ses agents et personnels disposent d'un droit 

d'accès, de rectification, d'effacement de leurs Données à caractère personnel, d'en demander la 

portabilité, ou la limitation de leur traitement. Le Partenaire, ses agents et personnels peuvent également 

s'opposer au traitement de leurs Données à caractère personnel pour des raisons tenant à sa situation 

particulière, et enfin, communiquer des instructions quant au sort de leurs Données à caractère personnel 

en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un mail accompagné d'une copie d'un titre 

d'identité à l'adresse e-mail suivante : donnees-personnelles@iledefrance.fr 

Chaque Partenaire peut également adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique 

et des Libertés (CNIL), dont le siège se trouve 3 Place de Fontenoy - 75007 Paris. 

Il est rappelé que chaque Partenaire est tenu de communiquer cette information à ses agents et personnels 

dont la Région peut être amenée à collecter les Données à caractère personnel. 

La Région s'engage à assurer la sécurité et la confidentialité des Données à caractère personnel.  

mailto:dpo@iledefrance.fr
mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr
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La Région se réserve le droit de compléter ces informations dans le cadre de la Politique de Confidentialité 

de la Plateforme. 

Article 12. Loi applicable / Compétence 

La présente Convention est soumise au droit français. 

En cas de litige, né de l'application ou de l'interprétation de la Convention, les Parties s'engagent à épuiser 

toutes les voies de conciliation possible, avant de saisir le tribunal territorialement compétent. 

Dans le cas où un accord amiable ne saurait être trouvé, le différend serait alors soumis à la compétence 

exclusive du Tribunal administratif de Paris. 

 

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux : 

 

 

Pour la Région 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  

 

 

Pour le Partenaire 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  
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ANNEXE - MODELE DE CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Objectifs du Partenaire : [à compléter] 

2. Services concernés (à la date de signature des Conditions Particulières)  

3. Jeu(x) de données concerné(s) et régime de licence associé 

4. Fonction(s) retenue(s) dans le cadre des présentes Conditions Particulières et conditions 

associées 

□ Contribuer, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant 

□ Réutiliser, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant 

□ Manipuler, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant 

5. Règles applicables aux mises à jour (si applicable) 

6. Règles spécifiques applicables aux Jeux de données dérivés 

7. Durée du préavis applicable à la résiliation à l’initiative du Partenaire en application de l'Article 10 

"Résiliation" de la Convention Cadre 

[entre trois (3) et six (6) mois] 

8. Conditions d’accès et de connexion à la Plateforme pour les personnes habilitées par le 

Partenaire : [à compléter] 

9. Les présentes Conditions Particulières sont soumises aux dispositions de la Convention Cadre 

référencée [à compléter] 

 

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux : 

 

Pour la Région 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  

 

 

Pour le Partenaire 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  
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