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LA DYNAMIQUE OPEN DATA

INSPIRE, aux prémices de l’ouverture des données
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L’OUVERTURE DES DONNEES PUBLIQUES

Loi pour une République Numérique « Lemaire » (7 octobre 2016) : fixe des critères 
d’obligation d’ouverture

 Organismes exerçant une mission de service public : l'Etat, les collectivités
territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé
chargées d'une telle mission. » (LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2)

 Seuil de 50 agents / de salariés par administration : « Le seuil prévu à l'article L. 312-

1-1 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein. (Article D312-1-1-1 du
Code des Relations entre le public et l’administration créé par le Décret n°2016-1922 du 28
décembre 2016 - art. 1)

 Exception des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants : sous réserve
de la confidentialité des documents et lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique, [….].
Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 
habitants. (Article L312-1-1 du Code des Relations entre le public et l’administration)
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ETAT DES LIEUX EN NOUVELLE AQUITAINE

264 Communes

1 Métropole

1 CU

24 CA

121 Com com
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PROJET OPENDATA LOCALE (ODF)
SOCLE COMMUN DES DONNEES LOCALES

8 jeux de données

• Catalogue des données
• Délibérations (Article L3121-17 du Code général des collectivités territoriales)

• Subventions (Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données essentielles 

des conventions de subvention)

• Marchés publics (Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique)

• Prénoms
• Equipements publics
• Base adresse locale
• Infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) (Décret 

n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de 
transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs)

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033860620


PIGMA Animateur Territorial de Données (délibération de 

l’AG du GIP ATGeRi du 22/11/2018):

- Animation régionale et veille

- Accompagnement technique pour le 
référencement et la diffusion de données ouvertes

- Outil de référencement et de diffusion mutualisé

ACTIONS DE PIGMA 



ANIMATION PIGMA 

Animation 
Régionale

2 cafés-ateliers

1 GT régional

Veille et liaison 
avec le national

Relation 
opérateurs 
nationaux

Participation Gt 
et discussions 

nationales

Etat de l’art



11

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE PIGMA
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OPENDATA : EVOLUTION DE L’OUTIL PIGMA

Portail mutualisé de diffusion

https://datanouvelleaquitaine.org/
https://datanouvelleaquitaine.org/
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OPENDATA : EVOLUTION DE L’OUTIL PIGMA

Publication Data.gouv

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/nouvelle-aquitaine-mobilites/
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/nouvelle-aquitaine-mobilites/
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/agence-landaise-pour-linformatique/
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/agence-landaise-pour-linformatique/
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- Intégration des données depuis applicatif 
indépendant

- Publication en marque blanche sur un site 
partenaire

- Performance de la recherche de donnée
- Une API pour l’accès et l’utilisation des 

données
- Prévisualisation des données
- Publication dans data.gouv.fr
- Capacité de stockage et sécurité des 

données

L’INFRASTRUCTURE DE DONNEES MUTUALISEE

Les enjeux



INVESTISSEMENT

97 K€

FINANCEMENT ACTIONS PIGMA

PARTICIPATION

5K€ TTC/an

Les signataires du partenariat

…

FONCTIONNEMENT

45 K€/an
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OPEN DATA

Vers une gouvernance partagée de la donnée

REFERENCEMENT, DIFFUSION, STOCKAGE

QUALIFICATION, STANDARDISATION

ANIMATION

Un process déjà opérationnel pour la donnée géographique !



PLATEFORMES REGIONALES AUJOURD’HUI ATD
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ETAT DES LIEUX EN NOUVELLE-AQUITAINE

OUVERTURE DES DONNEES AU NIVEAU DES EPCI



Merci de votre attention

PIGMA GIP ATGeRi 
6 parvis des Chartrons

33075 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 85 40 42

www.pigma.org

http://www.pigma.com/

