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Structure de mutualisation et de soutien pour les collectivités locales  
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Aider les petites collectivités à rattraper 
leur retard (formation et hébergement)

OpenDataLocale

Améliorer la qualité et l’interopérabilité 
des données publiées (standards et 

outillages)

OpenDataFactory

Responsabilité et sobriété des données
en partenariat avec INR et la Fing

La donnée verte

Faciliter l’appropriation des données par 
le public (sensibilisation et data-

visualisation)

DataEditorial

Participer à la structuration de l’écosystème Data public
« Centre National de la Donnée Publique »



Résultat de l’observatoire décembre 2021

14 %
Des 
collectivités 
concernées 
par la Loi RN  

893 collectivités
(coll. locales + parapublic)

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



Résultat de l’observatoire décembre 2021

61% de plateformes dédiées (“isolées”?)220 plateformes de publication

41% des collectivités publient 1 ou 2 jeux de données



Les portails thématiques nationaux enrichis par des données territoriales

Transport.data.gouv.fr



Les portails thématiques nationaux enrichis par des données territoriales



Nouvel outil de consultation de l’observatoire OD des territoires



OpenDataLocale

Un réseau d’animateurs territoriaux proposant une offre de soutien local à 
l’ouverture des données : animation, formation, coaching, hébergement et 
outillages spécifiques.

60 Animateurs Territoriaux engagés sur la saison 3 (2020-2022)
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Actions ODF en niveau 2 : 
– Enrichissement des ressources pédagogiques : 

• Mois-de-la-data : webinaires de sensibilisation à la donnée publique
• Plateforme d’autoformation en ligne : culture data & innovation
• Mise à jour des supports méthodologiques (plus de 100 ressources)
• En préparation : MasterClass et un dispositif national Culture D

– Extension des outils techniques disponibles : Schéma Data, 
Validata, D-Lyne/Publier, Dataclic, …

– Animation du réseau des Animateurs Territoriaux
– TNT / GT Data : Structure nationale de coordination entre l’état 

(DINUM et ANCT) et les Collectivités via les associations d’élus



Les nouvelles offres de sensibilisation et de formation

Sensibilisation sous forme de webinaires publics
Décembre 2021 : 10 modules de 1 heure 

Janvier 2022 : 10 nouveaux modules
Par des experts publics

En programmation, une saison 2 au printemps 2022

9En partenariat avec la société INNIZ et avec le soutien de la DINUM et de l’ANCT

Plateforme de e-learning open data
Service de formation en ligne et en autonomie

Enrichi de contribution d’experts publics
Ouverture de la plateforme le 1 décembre 2021

Accès gratuit pour les collectivités

https://www.opendatafrance.net/2021/11/12/le-mois-de-la-data/ https://www.opendatafrance.net/2021/11/16/la-donnee-au-coeur-de-la-transformation-
numerique-des-territoires-comprendre-et-agir/

https://www.opendatafrance.net/2021/11/12/le-mois-de-la-data/
https://www.opendatafrance.net/2021/11/16/la-donnee-au-coeur-de-la-transformation-numerique-des-territoires-comprendre-et-agir/


Un dispositif d’accompagnement de la Caisse des Dépôts auprès de 222 villes médianes 
retenues sur la période 2019 – 2022.

Objectifs : expérimenter dans des territoires-pilote des services “augmentés” grâce aux 
données. 

La Banque des Territoires prend en charge l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès des 
communes ayant un projet d’expérimentation. 
ODF intervient pour favoriser l’ouverture des données sur la thématique Environnement.

Entre 2020 et 2021 : deux thématiques Commerce et Mobilité (rapport clos et publié)

Entre 2022 et 2023 : deux nouvelles thématiques Biodiversité et Risques naturels
(lancement en cours)

! Appel à Manifestation d’Intérêt ouvert jusqu’au 30 avril 2022 (site ODF)

Focus Open Data Action Coeur de Ville
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Un référentiel dorénavant unique pour tous les standards open 
data élaborés par les acteurs publics : schéma.data.gouv.fr
Le Socle Commun des Données Locales est conservé pour 
désigner les données prioritaires : 
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Normalisation des jeux de données prioritaires

• Aménagement Cyclable 
• Base Adresse Locale
• Budget
• Catalogue simplifié
• Défibrilateur (DAE)
• Délibérations
• Equipements publics
• Infrastructures de recharge électrique
•Menus de restauration collective
• Statistique des Prénoms
• Subventions + Marchés Publics
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Des outillages pour produire des données de qualité

VALIDATA (convergent Etat/Coll. Terr.) D-Lyne (ODF)

DataClicPublier.etalab.io (Etat)



Nouveau projet OpenDataFrance : OpenDataEditorial

Sensibilisation à la valorisation des données sous forme de datavisualisation,
Soutien méthodologique et technique à l’éditorialisation des données.
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Nouveau projet OpenDataFrance : OpenDataEditorial

Data for Green : rechercher les meilleures conditions pour mettre la donnée 
au service de la transition écologique

Green for Data : Etudier et limiter les externalités négatives qu’engendre la 
publication des données (collecte, traitement et mise à disposition)
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Rédaction en cours
Publication Juin 2022

« Référentiel GreenData »

Bonnes pratiques pour la 
publication de données 
responsables


