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Pour commencer…

« L’ouverture des données publiques est une garantie de 

transparence de l’action publique : on voit mieux et on comprend 
mieux ce que fait l’Etat. C’est un potentiel de croissance 

économique et aussi une manière d’améliorer les services publics 
et de les rendre plus efficaces.

Axelle Lemaire, ex-secrétaire d’Etat au numérique pour le FUTUREMAG d’Arte »



L’ouverture des données publiques, c’est rendre des données 
numériques accessibles et utilisables par tous

Textes de référence

• Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)

• Loi NOTRe

• Règlement n°2016/679 du Parlement Européen 

• Loi pour une République numérique

Qui doit ouvrir les données ?

– l’Etat (directions des services de l’Etat, administration…)

– Collectivités de plus de 3500 habitants ou plus de 50 agents

– Le secteur privé lorsqu’il assure une mission de service public

Pour commencer…



Une donnée publique c’est :
 Une donnée collectée et détenue par un organisme public

 Une donnée ne relevant pas de la vie privée

 Une donnée ne relevant pas de la sécurité nationale

10 conditions pour être considérée comme ouverte 
• Complète (à l’exception des données concernant la vie privée, sécurité…),

• Primaires (dispose de la plus grande granularité possible),

• Opportune, à jour (mise à disposition rapidement),

• Compréhensible et documentée ,

• Accessible à tous, pour tous les usages ,

• Exploitables (structurées pour permettre un traitement automatisé) ,

• Sans discrimination (tout citoyen peut se les approprier) ,

• Format non propriétaire (standards ouverts) ,

• Libres de droits (aucune entité ne dispose d’un droit exclusif),

• Accord de la direction d’ouvrir à l’extérieur.

Un peu de vocabulaire…



• Une équipe : Mission valorisation de la donnée

• Une licence : licence ouverte Etalab

• Une méthode à mettre en place

Découvrir
Répertorier les 

données 
créées et 

utilisées  en 
interne

Créer un 
catalogue de 

données

Formater
Nettoyer les 

tableaux

s’appuyer sur 
l’automatisation

Anonymiser le 
cas échéant

Valider
S’assurer des droits 
de propriétés sur 

les données

Ou solliciter le droit 
d’ouverture

S’assurer de la 
conformité des 

publications aux 
recommandations 
CNIL et Loi de 1978

Publier
Documenter 
les  données

Identifier les 
besoins en API 

et le cas 
échéant les 
développer

Enrichir les 
métadonnées

Libérer les données ne s’improvise pas…



Un outil support de diffusion

data.le64.fr

Un exemple…

https://data.le64.fr/pages/home2/

