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Jean-Vincent Placé se rend auprès des acteurs 

du numérique public et du « gouvernement ouvert »  
 

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification, 

Jean-Vincent Placé, consacre ses deux premiers déplacements à la transformation numérique de 

l’action publique et au « gouvernement ouvert », une vision transparente et collaborative de l’action 

politique. Ces deux thématiques constituent des priorités de son action de modernisation.  

 

Son premier déplacement officiel aura lieu aujourd’hui, jeudi 18 février, à partir de 18h00, au 

Beffroi de Montrouge. Jean-Vincent Placé remettra les labels « Villes et Villages Internet » aux élu-

e-s de territoires primés. Ce label récompense les initiatives numériques innovantes des collectivités. 

Le déplacement du secrétaire d’Etat marque sa volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs pour 

renforcer le service public grâce au numérique.  

 

Le secrétaire d’Etat se rendra demain, vendredi 19 février, de 15h à 16h, à NUMA (39, rue du 

Caire, 75002, Paris) pour assister au travail des équipes participant au « #HackFrancophonie ». Ce 

« hackathon » (concours d’utilisation de données publiques) est organisé par la mission Etalab et Open 

Data Burkina Faso, avec le soutien du Partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO). Il réunira à 

Paris des acteurs institutionnels de l’ouverture de données publiques (open data) ainsi que des 

représentants de la société civile issus de huit pays francophones. L’objectif est de développer, grâce à 

un travail collaboratif réunissant des personnalités d’horizons divers, des solutions novatrices pour 

répondre aux enjeux de développement économique, social et durable des pays francophones. 

L’événement illustre une priorité française au sein du PGO, dont elle prendra la présidence en octobre 

2016.   
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