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OpenDataFrance : un réseau d’experts 
publics, une structure de mutualisation

OpenDataFrance est une association créée en 2014. Elle réunit des 
collectivités territoriales, représentées par leurs élu.e.s, engagées dans 
l’ouverture des données publiques (75 membres à mars 2020). 
Ses missions : 
- Aider les collectivités à se lancer dans l’open data 
- Faire progresser les pratiques et la qualité de l’open data
- Représenter les collectivités auprès de l’état et des acteurs privés
- Produire des ressources méthodologiques et techniques mutualisées



Les multiples facettes du numérique

« toutes les situations dans lesquelles les Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication (NTIC) sont utilisées pour améliorer les échanges, interactions et 

transactions entre l’administration et les autres parties prenantes […] »

Les enjeux, les objectifs : 
● Gagner du temps, faciliter le travail des administrations
● Améliorer la qualité des services rendus aux publics (automatisation, information, accès en 

ligne)
● Répondre aux attentes de démocratie locale (transparence, consultation, concertation)
● Améliorer ou proposer de nouveaux services 
● Développer l’attractivité du territoire (innovation, accueil d’emplois qualifiés, valorisation 

territoire)
● Garantir l’aménagement numérique du territoire pour les habitants et les entreprises
● Accompagner l’inclusion numérique pour aider les plus éloignés (formation) et ne pas exclure 



Les multiples facettes du numérique

« toutes les situations dans lesquelles les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) sont utilisées pour améliorer les échanges, interactions et 

transactions entre l’administration et les autres parties prenantes […] »

Les enjeux, les objectifs : 
● Gagner du temps, faciliter le travail des administrations (décloisonement, dématérialisation)
● Améliorer la qualité des services rendus aux publics 
● Répondre aux attentes de démocratie locale (transparence, consultation, concertation)
● Améliorer ou proposer de nouveaux services 
● Développer l’attractivité du territoire (innovation, accueil d’emplois qualifiés, valorisation 

territoire)
● Garantir l’aménagement numérique du territoire pour les habitants et les entreprises
● Accompagner l’inclusion numérique pour aider les plus éloignés (formation) et ne pas exclure 

En gras, les sujets qui sont concernés par l’ouverture des données





Les motivations de l’ouverture des 
données publiques

● Donner accès à une meilleure connaissance du territoire 

● Renforcer la transparence de l’action publique

● Développer les services, soutenir l’économie locale et favoriser l’innovation

● Mutualiser et améliorer les échanges au sein de l’organisation et entre différents 
acteurs publics pour optimiser l’administration et rendre un meilleur service



Quelques exemples d’usage des données 



Quelques exemples d’usage des données 

Voir le document “à quoi servent les données publiques ?” sur le site d’opendatafrance

http://www.opendatafrance.net/wp-content/uploads/2019/06/r%C3%A9utilisation_donnees_ouvertes_web_ODF.pdf


Rappel sur les différents types des données
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Comment définir l’ouverture des 
données publiques (ou open data) ?

Les 6 principes de la charte
internationale de l’open data : 

- Ouvertes par défaut
- Exhaustives et détaillées
- Diffusées en temps opportun
- Librement accessibles et 

utilisables
- Comparables et 

interopérables
- Utiles (amélioration de la 

gouvernance et innovation)



Rappel sur l’ouverture des données

1792 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Article XV : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration »

1978 : Loi CADA Accès aux Documents Administratifs (accès à la demande)

Oct. 2016 : Loi pour une République Numérique (LRN) (accès par défaut)

Oct. 2018 : Entrée en vigueur au plus tard des obligations open data 
& codification de l’ensemble des contraintes réglementaires dans le CRPA (Code des 
Relations Public Administration)

+ diverses lois thématiques : Santé, Energie, Transport, Environnement...



Loi pour une République Numérique

S’applique à tous les acteurs, publics ou privés, agissant dans le cadre d’une mission de 
service public

S’applique pour les collectivités de plus de 3 500 habitants (et +50 agents)
Concerne toutes les données contenues dans des documents administratifs « dont la 
publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental »  

Décrets :
• Données essentielles des conventions de Subventions et des Marchés Publics
• Licences de réutilisation des informations publiques et leur homologation 
• Redevances de réutilisation des informations du secteur public  
• Données à caractère personnel pouvant être publiées sans anonymisation



Autres données dont l’ouverture est 
obligatoire non mentionnées dans la loi LRN

Des obligations spécifiques par domaine :

• Biodiversité : publication de l’inventaire du patrimoine nature

• Transport : ouverture de l’information du voyageur, des vitesses limites, données des 
opérateurs privés (trottinettes…), Infrastructure de Recharge Véhicules Electriques, PLU

• Energie : ouverture des données de consommation des gestionnaires des réseaux 
d'électricité et de gaz naturel

• Santé : collecte et ouverture des données des défibrillateurs (DAE), …

• Urbanisme : Publication des PLU sur le site : urbanisme.data.gouv.fr



Les données qui ne sont pas communicables

Les documents administratifs ne sont pas communicables lorsqu’ils portent atteinte :  
• à la protection de la vie privée (RGPD) 
• au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou des 

personnes, aux droits de propriété intellectuelle

Certaines données à caractère personnel peuvent être publiées si elles ont une portée 
publique : 
• une disposition législative le permet (organigrammes, répertoire des élus, listes 

professionnelles, diplômes, ..)
• (ou) la personne intéressée y a consenti



Ouverture des données dans les territoires

Référence : Observatoire open data des territoires (OpenDataFrance)

http://www.observatoire-opendata.fr/resultats


Ouverture des données dans les territoires

Référence : Observatoire open data des territoires (OpenDataFrance)

Les acteurs locaux sont déjà 
nombreux à faire de l’opendata (et 
cela depuis 2010).

Pour autant, il semble que le 
mouvement ralentit. L’Etat est en 
retrait actuellement pour soutenir et 
amplifier le mouvement. 

Plusieurs missions sont en cours 
pour relancer la dynamique 
(mission parlementaire ”Politique 
Publique des Données” et “volet 
numérique du Plan de relance”)

http://www.observatoire-opendata.fr/resultats


Ouverture des données dans les territoires

Référence : Observatoire open data des territoires (OpenDataFrance)

Sans surprise, les plus grosses 
collectivités font de l’opendata et les plus 
petites sont à la peine.

Au final, sur les 5101 collectivités 
concernées par la Loi République 
Numérique, seules 425 sont ouvertes en 
open data, soit 8,3% ! 

Des dispositifs d’accompagnement sont 
mis en oeuvre par OpenDataFrance et 
par de nombreuses collectivités pour 
aider les collectivités à se lancer dans 
l’open data.
(voir le programme OpenDataLocale)

http://www.observatoire-opendata.fr/resultats


Un référentiel très hétérogène : manque 
de standards et qualité insuffisante

18
Référence : Observatoire open data des territoires (OpenDataFrance)

BIen que de nombreuses collectivités aient 
ouvert leurs données, il faut constater un 
manque d’homogénéité important au 
niveau local et national.
Pour renforcer l’impact de l’opendata et 
pour garantir la réutilisation maximale des 
données il faut améliorer l’interopérabilité 
(normalisation) et la qualité des données.

Les standards existants et les outillages 
disponibles permettent de faciliter et 
d’améliorer la production de qualité.

http://www.observatoire-opendata.fr/resultats


Mettre en oeuvre l’ouverture des données

1 Initialiser et faire valider la démarche

2 Définir la stratégie d’ouverture

5 Favoriser la (ré)utilisation des données

4 Recenser, préparer et publier les données

6 Fluidifier et faire évoluer les processus

3 Organiser la démarche en mode projet

▪ Il n’existe pas une feuille de route unique 
et parfaite pour engager une démarche 
open data au sein d’une collectivité. La 
trajectoire et le cheminement dépendent 
du contexte et des objectifs, de l’ambition 
et des moyens disponibles …

▪ Il s’agit d’une démarche transversale (tout 
à la fois technique, juridique, 
organisationnelle, et 
communicationnelle), collaborative et 
évolutive (à construire avec l’ensemble 
des parties prenantes, internes et 
externes, de manière itérative)

▪ Il est néanmoins possible d’isoler 
quelques étapes clés pour baliser le 
parcours à réaliser.



Quelles sont les priorités de ma collectivité 
?
L’identification et le production des données nécessite l’accord, l’enthousiasme, l’intérêt des 
services producteurs : à quoi ce travail de publication va leur servir ? est-ce une priorité 
pour la collectivité, pour les services ? 

Se mettre en cohérence avec les axes stratégiques et politiques de la 
collectivité, nourrir les projets structurants, bénéficier des ressources 
allouées pour les projets prioritaires.

Exemple : le CR Centre Val de Loire a choisi d’ouvrir prioritairement les données de 
transport (TC, mobilité douce,). La Rochelle se focalise sur l’objectif réduction CO2.



Ouvrir les données pour quels usages ?

L’ouverture des données a peu d’intérêt si personne ne les réutilisent. Autant anticiper les 
besoins des usagers et le travail de médiation avec les réutilisateurs potentiels en leur 
demandant précisément les données qui les intéressent et leur motivation.

Rencontrer et interroger en début de projet les personnes qui sont 
potentiellement intéressées par la réutilisation des données 
(entreprises, associations, autres services de la collectivité). 
Anticiper les données essentielles et les formats attendus.

Exemple : l’association A2 voudrait obtenir les données relatives à l’accessibilité des 
équipements publics pour éditer un guide à destination des Personnes à Mobilité Réduite. 
Le service des Sports aimerait connaître les associations qui ont obtenu des subventions. 



Quelles données allez-vous prioriser 
pour l’ouverture des données ?

Premier exercice 

Si vous n’aviez qu’un seul jeu de donnée à ouvrir, quel serait-il ? 
(choix individuels)

Pour quelle raison avez-vous fait ce choix ? 
(objectifs, pourquoi, pour qui, révéler les intentions sous-jacentes)



Quelles sont les premières données à 
ouvrir ?
Deuxième exercice 

Glissez vous dans la peau d’un personnage 
Maire / Directeur Général des Services / Direction Informatique / Responsable métier (par 
exemple Urbanisme ou Voirie) / Directrice de la Communication / Directeur de l’Office de 
Tourisme / Association sportive / Start-Up Environnemental / 

« en tant que …,   je considère qu’il faudrait prioriser les données en 
retenant tel critère ! »

Pour quelle raison avez-vous fait ce nouveau choix ? 
(révéler les intentions sous-jacentes des producteurs et des réutilisateurs)



S’inspirer des données ouvertes par 
d’autres collectivités …

Top 10 des données répertoriées :

• Index des rues*
• Arrêts de bus
• Pistes cyclables
• Catalogue des données 

ouvertes*
• Budget primitif*
• Ecoles maternelles et primaires
• Bureaux de vote
• Statistiques naissances et 

décès
• Points d’apport volontaire
• Lignes de bus

Ressource utile : annuaire des 
plateformes territoriales open data

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-0qBnEfwBrq8Lfj0WCl4G7V3uL9lVHDDCpsH8VXc1_M/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-0qBnEfwBrq8Lfj0WCl4G7V3uL9lVHDDCpsH8VXc1_M/
https://airtable.com/shrmZOh5If14Q1PVN
https://airtable.com/shrmZOh5If14Q1PVN


Socle Commun des Données Locales

Ressource utile : https://scdl.opendatafrance.net 

OpenDataFrance a initié dès 2016 un travail de normalisation des données prioritaires 
publiées par les collectivités.

- Les plus demandées
- Soumises à des obligations
- Le plus pertinentes pour la transparence ou la création de services
- Les plus courantes

Cela permet de prioriser les données publiées et de fixer des standards pour une 
réutilisation plus aisée et une meilleure qualité. 

https://scdl.opendatafrance.net/


Socle Commun des Données Locales

Standard élaborées par les collectivités

• Délibérations

• Base des Adresses locales

• Prénoms des nouveaux-nés

• Equipements collectifs publics

• Budget primitif annuel

• Menus des cantines

• Evénements locaux (agendas)

• Points d’eau incendie

Standard élaborées par l’Etat 

• Subventions*

• Marchés publics*

• Bornes de recharge de véhicules 
électriques*

• Plan Locaux d’urbanismes *

• Défibrillateurs Autonomes Externes (DAE)

• Transport en Commun

• Zones de co-voiturages

• Etc…

Ressource utile : https://scdl.opendatafrance.net * : Données faisant l’objet d’une réglementation

https://scdl.opendatafrance.net/


Point d’Accès National :  Transport.data.gouv

Ressource utile : transport.data.gouv.fr

Près de 400 Autorités Organisatrices de la 
Mobilité dans les territoires : 
Dispersion des sources
+ Hétérogénéité
+ Absence de données
+ Qualité insuffisante
= mauvais service pour le public et 
mauvais service pour les opérateurs

>> Une structure nationale de coordination, 
de normalisation et de concentration.

https://transport.data.gouv.fr/


Outil d’aide à la production : D-lyne

Ressource utile : d-Lyne.fr

OpenDataFrance a développé un 
outil de production des données 
respectant les standards 
existants..

- Saisie assistée
- Contrôle de la qualité
- Standardisation
- Export et publication open 

data

Version en cours de déploiement. 
Développé avec le concours du 
Conseil Départemental de 
Haute-Garonne.

http://d-lyne.fr/portail


Synthèse

• L’ouverture des données est avant tout un projet politique : 
transparence, efficacité, amélioration des services, attractivité

• Il doit permettre de répondre aux grandes orientations et aux priorités 
de la collectivité

• C’est un projet qui nécessite et favorise la collaboration entre les 
acteurs publics (les directions métiers) et les publics concernés

• C’est un puissant levier pour la transformation de l’action publique. 
Il faut donc assurer un accompagnement interne très important.

• Faire preuve de pragmatisme : progresser par petites étapes en restant 
ambitieux, communiquer sur les succès pour fédérer

• S’inspirer des bonnes pratiques pour gagner en efficacité et en qualité


