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Comprendre les enjeux de l’Open Data

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

La transparence de l’action et la valorisation des données et services liés aux activités de
proximité et du quotidien contribuent à l’amélioration de l’image du territoire et au développement
de son attractivité.

SOUTIEN À L’INNOVATION ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’exploitation des données publiques par les entreprises innovantes contribue au développement
de nouveaux produits et services et permet également d’éclairer et d’améliorer les prises de
décisions.

AMÉLIORATION DES SERVICES OFFERTS AUX PUBLICS ET RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

L’ouverture des données contribue à la multiplication des initiatives citoyennes qui se réapproprient ces données pour en
faire un usage pragmatique. L’ouverture bénéficie aussi au tissu associatif qui trouve ici de nouvelles ressources pour
défendre et améliorer les services proposés aux citoyens en matière de mobilité, d’habitat, d’environnement.

MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Le recensement, la mise en qualité et la diffusion des données impose de repenser l’organisation et d’adopter des processus
de travail plus transverses. En ouvrant le savoir et les connaissances internes, l’ouverture des données participe également à
l’instauration d’une nouvelle forme de dialogue entre les administrations et les administrés.

EXIGENCE DEMOCRATIQUE

L’ouverture des données vise à garantir la transparence et la clarté de l’action politique. Elle permet de
renforcer le lien de confiance entre élus et citoyens en partageant une information claire sur les décisions
prises, leur mise en œuvre et l’utilisation des moyens financiers.

Ces enjeux se matérialisent et se formalisent à travers le monde – au niveau international (charte du G8, Open
Government Partnership), au niveau européen (directive PSI), au niveau national (loi NOTRe, loi sur la République
numérique) – et marquent un changement de société incontournable.

Identifier les bénéfices pour la collectivité

La transparence par défaut permet de
garder une focalisation permanente sur
les résultats de l’action et la
responsabilité portée par la collectivité
vis-à-vis des citoyens

La valorisation de l’action à travers
l’éditorialisation des données et des
services permet de renforcer et de
crédibiliser le discours tenu vis-à-vis des
citoyens
La mise à disposition des données vers
l’extérieur permet également une plus
grande fluidité en interne entre les
différents services

Même si l’ouverture des données est une démarche simple, il faut
néanmoins être conscient du besoin pour la collectivité de :
-

Faire évoluer ses modes de fonctionnement

-

S’assurer de l’appropriation et de l’adhésion à cette démarche
des acteurs internes (en ne sous-estimant pas le changement
culturel associé)

-

Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la
pérennité de la démarche

Mettre en place une démarche
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Lancement de l’initiative et validation de la démarche
. Présentation de l’initiative
. Concertation avec tous les acteurs des établissements
. Validation de la démarche

Définition du périmètre des données publiques à ouvrir

. Recensement des données publiques disponibles
. Revue des orientations et recommandations nationales définies
. Analyse juridique pour valider l’éligibilité à la publication des données

Définition de la stratégie de mise à disposition des données

. Définition de la licence
. Définition des formats de données
. Choix de la plateforme de mise à disposition (exemple : data.gouv.fr)
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Préparation et mise à disposition des jeux de données
. Mise en qualité et format des données
. Préparation des jeux de données
. Mise à disposition sur la plateforme définie

Évolution des modes de fonctionnement de la collectivité

. Revue des processus concernés par les données ouvertes
. Formalisation des évolutions à apporter à ces processus pour assurer la
production, la mise en qualité et la mise à disposition des données
. Mise en œuvre des évolutions

Animation de l’écosystème (selon les moyens de la collectivité)

. Mise en place de mécanismes pour identifier et suivre les téléchargements et
réutilisations
. Développement de liens entre les jeux de données et d’autres données
externes pour enrichir le contexte
. Identification et sensibilisation des acteurs locaux pouvant utiliser

Présenter et faire valider la démarche

Zoom sur la phase 1 : Lancement de l’initiative et validation de la démarche
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Lancement de l’initiative et validation de la démarche
. Présentation de l’initiative
. Concertation avec tous les acteurs des établissements
. Validation de la démarche

Êtes-vous prêt? Rendez-vous sur le site du projet Open Datalab pour
le vérifier avec la checklist mise à disposition.
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> Identifier les acteurs susceptibles de porter la démarche
•
•
•

Les acteurs permettant de décider le projet
Les acteurs permettant de piloter et de mener le projet
Les acteurs externes intéressés par les données qui seront mises à disposition

> Développer une vision de la démarche
•
•
•

Savoir parler des résultats en montrant des exemples d’autres collectivités
Connaitre les moyens nécessaires et estimer le budget pour le projet
Démontrer l’existence des compétences nécessaires

> Présenter la démarche
•
•
•

Promouvoir la vision du projet aux acteurs clés
Identifier les promoteurs du projet
Comprendre les freins éventuels (compétences, priorités, ….)

> Proposer une organisation complète
•
•
•

Un chef de projet
Une démarche et un calendrier de mise en œuvre
Des solutions techniques pour la mise à disposition des données

> Faire valider / voter la démarche et la mettre en place

Sensibiliser les acteurs

Quels objectifs peuvent les intéresser à la démarche?

“

• Valoriser l’action et le territoire
• Être en pointe dans le changement de fond lié
aux demandes de la société
• Être moteur et exemple dans la mise en œuvre
des orientations nationales et européennes

“

• Contribuer au changement et à la modernisation
de l’action publique

“

• Être en lien avec l’écosystème innovant du
territoire

”

”

• Faciliter la collaboration en interne grâce à une
meilleure accessibilité des données
• Avoir un projet fédérateur pour animer la
collectivité et l’ensemble des services
• Disposer d’un levier supplémentaire pour
promouvoir et communiquer sur les orientations
de la collectivité

”

S’appuyer sur le projet Open Datalab

Un groupe d’experts à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche
d’ouverture de la définition de la stratégie au plan de mise en œuvre du projet.

Juridique
•

Technique
•

•

•

•

•

Développement de
plateforme / site internet
Mise en qualité des jeux de
données
Ouverture des jeux de
données
Format des données

•

•
•

Frontières entre les
données publiques,
personnelles et anonymes
Gouvernance publique des
données
Confidentialité des
données
Réutilisation des données
Licences et cadre
réglementaire

En phase de lancement, le projet Open Datalab peut
notamment aider pour :

Organisationnel

•
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•
•

•

Gouvernance projet
Évolution des processus
Portage du projet en
interne
Animation interne

-

La sensibilisation des acteurs internes
L’organisation de la démarche
L’identification des données à ouvrir
Les choix techniques pour la mise à disposition des données

axes
d’accompagnement
Technique
Juridique
Organisationnel
Communication

Communication

•
•

•

Valorisation des données
Organisation et animation
d’évènements
Relations avec les
partenaires et
contributeurs

Contacter le chef de projet : Fabien
Moguen fabien.moguen@opendatalab.fr
D’autres ressources méthodologique sont
disponibles sur le site du projet

