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VILLES NUMÉRIQUES
DECEMBRE 2013
l’ouverture des données publiques ou « Open data »
L’ouverture des données publiques, ou plus communément « open data »,
est une démarche qui vise à rendre gratuitement les données numériques
publiques accessibles et utilisables par tous.
Concrètement, la collectivité met à disposition en téléchargement sur un
site Internet spécifique toute une série de données brutes (cartographiques,
statistiques et économiques, horaires, météorologiques ou touristiques) sur
son territoire.
L’ouverture des données publiques permet de constituer et d’entretenir des
sources d’informations fiables pour les chercheurs, les journalistes, les étudiants, les citoyens et les entreprises. Ainsi ces dernières peuvent plus facilement créer des applications pratiques.

De nombreux
avantages pour
les collectivites
De

nouvelles

opportunités

écono-

miques.
Il y un an, deux jeunes entrepreneurs ont
créé en un temps record l’application
Handimap qui permet de calculer des
itinéraires accessibles aux personnes à
mobilité réduite dans la ville de Rennes,
depuis un téléphone mobile.
Cela a été rendu possible car Rennes
Métropole a proposé gratuitement sur
un portail Internet les données concernant la hauteur de ses trottoirs, des données de géolocalisation sur les lieux accessibles aux personnes handicapées
et les horaires de bus.

Emblématique, ce cas montre comment
l’ouverture des données publiques peut
être vecteur de nouvelles opportuni-

Un cadre législatif en
mutation

tés économiques estimées à plusieurs
dizaines de milliards d’euros grâce au
développement de services innovants.
Plus d’impacts pour l’action des collectivités
L’open data tend également à rendre
plus lisible et compréhensible l’action
publique (projets, décisions, comptes
publics) en offrant aux citoyens une
meilleure information.
Concrètement, des communicants, des
citoyens bloggeurs ou des journalistes
peuvent traiter facilement ces informations brutes grâce à des outils de visualisation et produisent des schémas et des
illustrations qui viennent renforcer leurs
écrits.
Au final, il s’agit d’un moyen très efficace
pour moderniser les services publics
en les rendant plus collaboratifs, plus
lisibles, plus réactifs et plus intéractifs.
En interne cette démarche améliore
l’aide à la décision, l’évaluation des
politiques publiques, et l’efficacité interservices tout en optimisant les relations
inter-administrations (mutualisation et
échange de connaissances).

La loi n’est pour le moment pas
contraignante et encadre strictement ce qui peut être rendu public.
Ainsi, un certain nombre de données jugées sensibles ne sont pas
concernées par cette démarche.
Par exemple, les données cartographiques du réseau d’eau potable
ne peuvent faire l’objet d’une publication devant le risque d’empoisonnement tout comme les données contenant des informations à
caractère personnel et celles où un
droit d’auteur s’exerce.
Mais il faut s’attendre à du changement à plus ou moins long terme.
Ainsi, l’article 29 du troisième projet
de loi de décentralisation, portant
sur le développement des solidarités territoriales et de la démocratie
locale prévoit que les collectivités
locales de plus de 3500 habitants
auront l’obligation d’ouvrir leurs
données publiques.
Actuellement en première lecture
au Sénat, ce texte qui a été déposé
en avril 2013 par le Gouvernement
aura un impact important pour les
collectivités qui peuvent d’ores et
déjà anticiper sur cette future obligation.

EN PRATIQUE...
en Aquitaine, le
modèle girondin

La ville de Bordeaux

Les plateformes

Elle s’est engagée dans cette démarche

La Gironde est un des territoires
pionniers en France puisque plus
de 270 jeux de données sont à
ce jour à disposition sur quatre
plateformes.

teforme vers le grand public dans un

http://data.lacub.fr
http://www.datalocale.fr
http://opendata.bordeaux.fr

La Communauté Urbaine de Bordeaux
Elle a lancé son outil dès juin 2011 à destination des entrepreneurs afin de favoriser l’émergence d’outils innovants pour
faciliter la vie des habitants et développer le tissu économique.
La Région Aquitaine et le Département
de la Gironde
Les deux institutions publiques ont mis
en ligne un portail en juillet 2011 qui a
pour vocation de mettre à disposition les
données de plusieurs organismes aquitains à un public très varié et très large.

en octobre 2012 et a tourné sa plaobjectif de transparence de l’action pu-

http://www.pigma.org

blique pour générer de la participation

Bilan 2012 open data Aquitaine

citoyenne mais aussi pour promouvoir

http://goo.gl/bkyzF

les projets de la ville.
Pigma
Edité par un Groupement d’Intérêt Public (GIP-ATGeri), le portail aquitain de
partage de l’information géographique
mutualise les données cartographiques
de 400 partenaires publics. Un groupe
de travail open data a été créé.
Aquitaine

Europe

Communication

(AEC)
L’association a joué un rôle important
d’animation des communautés pour
relayer l’information auprès des communautés d’utilisateurs en créant l’OpenDataLab.

Open data et vie privée : quelle limite ?
L’open data constitue un véritable potentiel de
modernisation des services publics mais il ne faut pas
aller trop vite en besogne. Un cas très concret illustre
parfaitement les plâtres qu’essuient les pionniers de
l’ouverture des données publiques.

U

Cette personne se situe pleinement dans la réutilisation de
données publiques et donc dans une démarche d’open data
encouragée par sa ville. Pourtant, bien que son travail soit utile
à la communauté, du fait que ces données ont un caractère
privé, il lui faut une autorisation quant à leur réutilisation avant

n blogueur cherchait une assistante maternelle pour son

de publier sa carte. Sans ça, ce blogueur s’expose à un risque

futur enfant à partir d’une liste en pdf téléchargée sur un

juridique.

site public. Nouvel arrivant dans cette ville, il était assez fasti-

Cet exemple ne doit toutefois pas freiner les ardeurs des col-

dieux pour lui de repérer sur une carte une assistante proche

lectivités et faire penser que l’open data est un danger pour

de son domicile voire sur son trajet domicile-travail.

la vie privée car le cadre légal est bien posé. Le véritable pro-

Ce « bricoleur numérique » a donc converti ce fichier pour

blème vient de la connaissance de ses textes et de l’orga-

l’utiliser dans un outil de visualisation afin de positionner auto-

nisation à mettre en œuvre pour permettre une réutilisation

matiquement sur une carte Google Maps les différentes assis-

des données respectueuses des données personnelles. Ceci

tantes maternelles puis il en a fait profiter la communauté des

implique : la formation des administrations, l’information du

internautes en partageant le résultat sur Internet.

grand public, le partage volontaire des données personnelles
par les internautes, des échanges avec la CNIL.

« Data visualisation : quelles données pouvez-vous
utiliser sans risque ? »
http://goo.gl/cRP3ee

« Open data et données personnelles : mythes et
réalité… mouvante »
http://goo.gl/NhXLfj

« Guide juridique : les données publiques »
http://goo.gl/1APZxS

APPLICATIONS...
Ma Ville 2.0
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culturels, …) et de remonter des alertes

http://bit.ly/ODS2-WhereDrop

chets plastiques.

aux gestionnaires de l’espace public
(chantiers, propreté, ...).

Elle a été créée par l’association Eaupen
qui cherche à « Libérer les robinets ». Elle

OoZoO

http://bit.ly/ODS2-MaVille

référence ainsi plus de 1800 fontaines
Développée par un
étudiant de chez EPI-

Handimap

TECH, dans le cadre
Le

service

handi-

d’une collaboration

map.org est une ap-

avec la Ville de Mont-

plication gratuite per-

pellier,

en France et cherche continuellement à
améliorer sa base de fontaines supplémentaires dans des parcs, dans la rue,
etc.
http://www.eaupen.net

l’application

mettant de calculer

OoZoO permet de découvrir le Zoo du

des itinéraires acces-

Lunaret depuis un site internet, un smart-

VuzZz Paris

sibles aux personnes

phone, une tablette numérique et les

Lorsqu’on recherche

à mobilité réduite et d’afficher différents

grands écrans interactifs de la Ville (liste

un

points d’intérêts liés à l’accessibilité.

des animaux, leurs enclos géolocalisés

on cherche toujours

http://www.handimap.org

sur une carte, leurs fiches descriptives

des informations sur

et diverses informations sur le Zoo de la

le quartier : école la

Ville de Montpellier).

plus proche, parc le

Bordeaux, ma Ville accessible
Bordeaux

accueil-

stations de train à proximité ?

touristique

aux

qui

mobile

référence

les

marchés et les commerces de restauration ambulants de la
Gironde ainsi que les
espaces de pique-nique à proximité.
http://bit.ly/ODS2-CuisineNomade

de

ner une note sur chacun des critères
regroupés dans six catégories.
http://www.vuzzz.com

d’ac-

céder aux informa-

sonnes en situation de handicap (mo-

Application

utilisateurs

smartphones

et adaptée aux per-

Cuisine nomade

mobile

gratuite, elle permet

globale

http://tourisme-accessible.bordeaux.fr

géolocalisées et les travaille pour donApplication

offre

teur et mental dans un premier temps).

VuzZz récupère des données ouvertes

Musambule

pour tous les publics,
une

plus proche, quels sont les musées ou

https://oozoo.montpellier.fr

lante et accessible
propose

appartement,

tions de plus de 170

Statiophone

musées en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Statiophone est une

et Languedoc-Roussillon. Elle référence

application

les musées à proximité, les informations

iPhone

pratiques concernant les musées et leurs

de

collections et permet d’accéder à leurs

temps réel les places

connaitre

disponibles

actualités et aux expositions en cours et

mobile

permettant
en
dans

à venir. L’application permet également

les parkings publics de Nantes. Simple

d’enrichir ses connaissances grâce aux

et facile, l’application géolocalise le

liens vers l’encyclopédie Wikipedia. Des

conducteur, affiche puis dicte à voix

liens vers les événements Marseille-Pro-

haute le nombre de places restantes

vence 2013 sont également référencés

dans les trois parkings les plus proches

et actualisés afin de compléter sa visite

de sa position.

du territoire.

http://www. statiophone.fr

http://www.musambule.mobi

STRATEGIE...
Ouvrir les données publiques, comment s’y prendre ?
Si vous êtes élu(e) d’une ville
moyenne et que vous souhaitez
porter une démarche d’ouverture
des données publiques dans votre
collectivité,prenez bien conscience
que la tâche ne sera pas aisée.

A

ce jour, seules les grandes villes françaises portent de telles initiatives

ainsi que des régions ou des départements. Par ailleurs, nous n’avons que
peu de recul puisque la plupart ont vu
le jour il y a deux ou trois ans de cela.
Toutefois

quelques

enseignements

peuvent en être tirés et des collectivités
de taille moyenne (Châtellerault, Ajaccio, Dignes-les-Bain) voire très petites
(Brocas, Saint-André de Cubzac) ont fait
le pari de l’open data.

des jeux de données en temps réel.
Les collectivités sont réticentes à publier
leurs données en raison de leur caractère « engageant », tant en termes de
responsabilité juridique que de qualité
de services rendus aux usagers. Par ailleurs, cette démarche demande aussi
de bouleverser durablement les méthodes de travail des agents qui devront
intégrer des notions d’animation d’utilisateurs mais aussi d’échanges avec les
entreprises.
Mettre en place une stratégie partenaDéfinir ses cibles
Grand public
Mettre à disposition des données brutes
en priorité aux citoyens signifie qu’il fau-

riale
Beaucoup de collectivités petites ou
moyennes se sont appuyées sur des
portails existants qu’ils soient régionaux,
départementaux ou détenus par une
intercommunalité.
C’est en premier lieu l’occasion de mutualiser les moyens en bénéficiant d’une
aide

méthodologique

et

technique

pour convertir les données, d’une aide
juridique, mais aussi d’une meilleure visibilité de l’offre.
Créer un intérêt durable pour la réutilisation des données sur le territoire
Une fois que les questions de publiLever les freins techniques, financiers et
culturels
Un travail fastidieux de recensement des
données va devoir être engagé, d’autant plus dur qu’elles ne sont pas toujours classées voire répertoriées propre-

dra les livrer dans des formats faciles à
réutiliser (excel, google maps) et sur des
thématiques très pratiques pour réaliser
des cartes, des infographies destinées
aux réseaux sociaux.

cation des données ont été traitées et
planifiées, il convient d’organiser toute
une série de manifestations (Ateliers
d’information, concours pour étudiants
ou appels à projet pour des entreprises,
partenariat avec des organismes de for-

ment. Par ailleurs, leur mise à disposition

Entreprises

mation, etc.).

sur un portail de données publiques im-

La cible privilégiée peut être les entre-

Cette démarche permet de créer une

plique ensuite de les convertir dans un

prises dans le but qu’elles développent

communauté d’intérêt pour l’utilisation

format réutilisable, processus qui peut

de nouveaux outils. Pour cela, il faudra

des données libérées afin de garantir

s’avérer techniquement difficile à mener.

libérer de grands jeux de données avec

que les efforts consentis pour les mettre

Chez les agents, les projets d’open data

des formats plus « professionnels » voire

à disposition ne seront pas vains. Il a

signifient souvent de nouvelles compé-

dans des API, c’est-à-dire des modules

été observé qu’au bout de deux ou

tences techniques à acquérir mais aussi

logiciels déjà développés et prêts à être

trois ans, la démarche s’essouffle faute

de nouveaux outils techniques à inté-

assemblés tels quels par des informati-

d’avoir su animer et continuer à fédérer

grer afin de tendre vers l’actualisation

ciens dans des applications mobiles.

les citoyens sur le sujet.
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