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VOS DONNÉES

Opendatasoft est le leader européen des 
plateformes conçues pour l’ouverture, le partage 

et la réutilisation des données pour tout type 
d’organisations, publiques et privées.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
SUR L’OPEN DATA



« Une donnée ouverte (en anglais open data) est une information brute, qui a vocation à être 
librement accessible et réutilisable. »

Trois conditions d’ouverture :

• Technique : donnée brute, exploitable de manière 
automatique, dans un format le plus ouvert possible

• Juridique : licence clarifiant les droits et les obligations

• Économique : peu ou pas de redevances limitant l’utilisation

L’OPEN DATA



Déclaration des 
droits de l’homme 
et du citoyen

« Obligation pour les organisations publiques (yc. 
collectivités de plus de 3500 habitants*) de publier sur 
internet leurs bases de données, sous réserve 
notamment d’anonymisation et de protection de la 
propriété intellectuelle et du secret industriel et 
commercial. Ces données pourront ainsi être exploitées 
et réutilisées facilement par chacun, particulier comme 
entreprise »

*et plus de 50 agents (par décret), soit 4411 collectivités

1978 

Loi 
CADA

1789 2016 

Loi pour une République Numérique

Article XV : «La 
Société a le droit de 
demander compte à 
tout Agent Public de 
son administration»

CADRE RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS



LES DONNÉES PUBLIQUES

Qu’est ce qu’une “donnée publique”  
- une information contenue dans tout document produit ou reçu par un organisme public, 
- ne relevant pas de la vie privée, 
- ne relevant pas de la sécurité nationale.

Prioritaires 
- État civil (naissance, mariage, décès)
- Budget
- Délibérations et décisions du maire
- Subventions
- Base Adresse Nationale et filaire de 
voies 

Recommandées
- Marchés publics et permis de construire
- Agenda
- Résultats des élections
- Patrimoine immobilier municipal
- PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- Services urbains : eau, déchets, transports

Quels types de données publiques ouvrir ?

Source OpenDataFrance



8,33 % des collectivités en 
conformité (septembre 2020)

ÉTAT DE L’OPEN DATA EN FRANCE



Open Data Smart City & IoTPartage de
données interne

LES BÉNÉFICES DU PARTAGE DE DONNÉES POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES.

Transparence et redevabilité 
de l’action publique

Modernisation de la 
communication publique

Renforcement et 
personnalisation du lien 

entre citoyen et collectivité

Efficacité opérationnelle

Construction et suivi des 
politiques publiques

Acculturation des métiers

Développement et 
amélioration des services

Contribution au 
développement 

économique du territoire



QUELQUES EXEMPLES



Un catalogue de données regroupe l’ensemble des jeux de données mis à disposition par 
une collectivité et les métadonnées associées

CAS D’USAGE CATALOGUE DE DONNÉES



Comment la Ville de Conflans Sainte-Honorine améliore l’efficacité de ses services 
grâce à des outils internes

CAS D’USAGE SERVICES INTERNES



CAS D’USAGE INTERNAL DATA SHARING

Comment le Syvadec collecte les données de ses adherents
Et les restitue de manière efficaces



CAS D’USAGE TRANSPARENCE

Comment la Ville d’Issy les Moulineaux rend des comptes à ses habitants
sur l’utilisation des finances publiques



Comment la Métropole d’Orléans modernise sa communication citoyenne
grâce à un ensemble de visualisations

CAS D’USAGE VISUALISATIONS



CAS D’USAGE VISIBILITÉ TERRITORIALE

Comment l’agglomeration de Grand Paris Sud offre de la visibilité
aux commercants et artisans du territoire



CAS D’USAGE SERVICES

Comment le Département des Hautes Pyrénées propose des services 
simples et pratiques à ses habitants



CAS D’USAGE AGRÉGATEUR DE DONNÉES

Comment l’agglomération de Mulhouse-Alsace utilise son portail Open Data
pour alimenter ses autres sites web et mobiles 



COMMENT S’Y PRENDRE



MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE DU PARTAGE DE DONNÉES
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ORGANISATION
Quels enjeux pour le territoire ?
Quels objectifs pour le partage de données ?
Les ressources humaines (animation, compétences)
Le portage politique

CHASSE DES DONNÉES DU TERRITOIRE
Répertorier les données créées et utilisées  en interne
Créer un catalogue de données

FORMATAGE DES DONNÉES
Nettoyer les jeux de données
S’appuyer sur l’automatisation
Anonymisation
Choix de la licence

VALIDER LES DONNÉES
S’assurer des droits de propriété des données
Conformité CNIL

PUBLICATION DES DONNÉES
Documenter les données
Définir les besoins en API
Enrichir les métadonnées

ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME



TÉMOIGNAGE 
DE LA CCLO



RESSOURCES UTILISÉES DANS CETTE PRÉSENTATION

• Open Data des Pyrénées Atlantiques
• Observatoire Open Data des territoires (Opendata France)
• Open Data Orléans Métropole
• Open Data du Département des Hautes Pyrénées
• Data Grand Paris Sud
• Site institutionnel de Mulhouse-Alsace Agglomération
• Data.Issy.com
• Témoignage de la Ville de Conflans Ste Honorine sur le blog Opendatasoft

https://data.le64.fr/explore/?sort=modified
http://www.observatoire-opendata.fr/resultats/
https://orleansmetropole.opendatasoft.com/pages/home/
https://opendata.ha-py.fr/pages/accueil/
https://grandparissud.opendatasoft.com/pages/accueil/
https://www.mulhouse-alsace.fr/sports-loisirs/piscines-et-plan-deau/
https://data.issy.com/pages/home/
https://www.opendatasoft.com/fr/blog/comment-conflans-sainte-honorine-optimise-les-services-municipaux-grace-au-partage-de-donnees


100 % EN LIGNE - 9H00 À 18H00 CET

5 NOVEMBRE 2020

INSCRIVEZ-VOUS

https://www.opendatasoft.com/fr/data-on-board-2020

