L’ouverture des données publiques pour
et par les collectivités territoriales
Comprendre l’open data : le contexte général, le cadre réglementaire et les
grands principes

OpenDataFrance : un réseau d’experts publics, une structure de mutualisation
OpenDataFrance est une association créée en 2014.
Elle réunit des collectivités territoriales engagées dans l’ouverture des données publiques (72 membres à fin 2018).
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
Elle fonctionne essentiellement en mode projet :
OpenDataLocale : programme d’accompagnement des collectivités à l’ouverture des données publiques
Validata : outil de validation de l’interopérabilité des données ouvertes
Observatoire open data des territoires
Elaboration d’un socle commun de données locales (SCDL) : référentiel commun et outillages

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

Des données publiques : pour quoi faire ?
Les mouvements citoyens souhaitent accéder aux données publiques pour :
§
§
§
§
§

Comprendre les politiques publiques
Mieux vivre leur territoire au quotidien
Participer aux processus décisionnels sur le territoire
Restaurer le lien de confiance entre les administrations et les administrés
Contribuer à l’enrichissement du patrimoine informationnel public

Les développeurs et entreprises privées souhaitent accéder aux données
publiques pour :
§
§
§

Développer des services, des applications web ou mobiles
Améliorer, enrichir les services et produits existants
S’entraîner à manipuler des bases de données et apprendre

Les analystes, journalistes, infographistes, souhaitent accéder aux données
publiques pour :
§
§
§

Commenter, expliquer, éclairer sur les politiques publiques mises en œuvre sur un
territoire
Créer, inventer des nouvelles formes de représentation des données donc des
services et politiques sur un territoire
Communiquer autour d’un territoire, d’un patrimoine, d’une politique

Pour répondre à ces attentes,
les réutilisateurs sont demandeurs :
§

De données, les plus transparentes
possibles, sur toutes les thématiques, sans
« censure »

§

D’un accès facilité aux flux de données, mis
à jour et automatique

§

De formats de données variés, faciles à
exploiter et interopérables

§

De conditions de réutilisation les plus libres
possibles (gratuité, licence type et
compatible à l’international)

§

Des interlocuteurs identifiés avec qui
échanger au sein des collectivités
productrices

§

De données fiables, exhaustives et
actualisées pour garantir la qualité de
service

Exemples de réutilisation de données ouvertes (1)

budget rennes

envie de sortir !

melcome

cartoquartiers

Exemples de réutilisation de données ouvertes (2)

geovelo

handimap

qui dit miam !

vcub predict’

mieux trier

Une page dédiée pour la réutilisation des données territoriales
5 thèmes :
-

Déchets
Transport
Crowdsourcing
Urbanisme
Agenda

28 cas de réutilisations
3 nouveaux thèmes en cours :
- Commerce de proximité
- Emploi
- Tableaux de bord

Comment définir l’open data ? (2)
Les 6 principes de la charte
internationale de l’open data
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Les données publiques :
§ seront ouvertes par défaut
§ seront diffusées en temps
opportun et seront exhaustives

Des données ouvertes
par défaut

§ seront accessibles et utilisables
§ seront comparables et
interopérables
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Des données accessibles
et utilisables

Des données diffusées en temps
opportun et exhaustives
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§ serviront à l’amélioration de la
gouvernance et de la participation
citoyenne
§ favoriseront le développement
inclusif et l’innovation

Des données comparables
et interopérables

Des données améliorant la
gouvernance et la participation

Des données favorisant
l’inclusion et l’innovation

Historique de l’ouverture des données publiques en France
Première
ouverture de
données
publiques par
une collectivité

1789

…

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

…

Commission d’Accès aux Documents
Administratifs

2005

Plus de 400
collectivités locales
font de l’open data

Création d’Etalab et
d’OpenDataFrance

2010

2011

Transposition en droit
français de la directive
européenne INSPIRE

2012

2016

2017

2018

Loi pour une République Numérique
Principe d’open data par défaut et obligation pour
les collectivités > 3500 habitants et + 50 agents

Loi pour une République Numérique (LPRN)
Date de promulgation : 8 octobre 2016 - Date d’application : au plus tard 7 octobre 2018
• S’applique à tous les acteurs agissant dans le cadre d’une mission de service public
• S’applique pour les collectivités de plus de 3500 habitants
• Concerne toutes les données contenues dans des documents administratifs « dont la publication présente un
intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental »
Décrets
• Seuil minimal de 50 agents (décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016)
• Données essentielles des conventions de subvention (décret n° 2017-779 du 5 mai 2017)
• Licences de réutilisation des informations publiques et leur homologation (décret n° 2017-638 du 27 avril 2017)
• Données essentielles dans la commande publique et données de marchés publics (arrêté du 14 avril 2017)
• Redevances de réutilisation des informations du secteur public (décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016).
• Service public de mise à disposition des données de référence (décret n° 2017-331 du 14 mars 2017)
• Données à caractère personnel pouvant être publiées sans anonymisation (Décret n° 2018-1117 du 10 déc. 2018)

Autres données dont l’ouverture est obligatoire non mentionnées dans la loi LPRN
Liste non exhaustive :
• L’inventaire du patrimoine nature (à partir 31/12/2017) : Les maitres d’œuvre doivent saisir et verser des données
de biodiversité
• Les transports (décret en attente) : ouverture des données utiles à l’information du voyageur
qu’il s’agisse de « services réguliers de transport public de personnes » ou de « services de mobilité », les
entreprises sont tenues de diffuser « librement, immédiatement et gratuitement », et ce dans un « format ouvert ;
• Mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution d'électricité et de gaz naturel (décret n° 2017-486 du 5 avril 2017)
• Les gestionnaires du domaine public routier communiqueront au ministère de l’Intérieur les vitesses à ne pas
dépasser sur leurs réseaux respectifs (1er janvier 2018)
• Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être versés au plus tard le 1°janvier 2020 sur la plateforme nationale
geoportail.urbanisme.gouv.fr (normalisation des formats en cours)
• Infrastructure de Recharge de Voitures Electriques
• Prochainement : Défibrillateurs Automatiques Externes, …

Les données qui ne sont pas communicables
Les documents administratifs ne sont pas communicables lorsque qu’ils portent atteinte :
• à la protection de la vie privée (RGPD),
• aux droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers,
• au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes
Certaines données à caractère personnel peuvent être publiées si elles ont une portée publique :
• la personne intéressée y a consenti,
• (Ou) une disposition législative le permet :
• Organigrammes, répertoire des élus,
• Listes professionnelles (acteurs économiques, justice, santé, activité sportives ou touristiques)
• Permis de construire, Diplômes, ..
• (Et) elles ne portent pas atteinte à la vie privée
(Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018)

La gratuité
La gratuité d’accès et de réutilisation est le régime général, en particulier, les redevances sont interdites entre les
administrations.
Le paiement de redevance est une exception :
• Pour certains établissements dont le métier est la production et la diffusion d’informations publiques et dont la
vente de données participe à plus de 25% de son chiffre d’affaire.
Exemple : IGN, La Poste, Service Hydrologique et Océanique de la Marine (SHOM)
• Dans certains cas de mise à disposition de données des Archive
• Lorsque la mise à disposition en ligne engendre des coûts marginaux importants (volumétrie, temps réel, …)
Un décret précise les conditions spécifiques (et exceptionnelles) de mise en place de redevances. (décret n° 20161036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des
informations du secteur public).
Dans tous les cas, elles ne peuvent pas être discriminatoires ou porter atteinte à la libre concurrence.

Les licences
Elles fixent les droits et devoirs des producteurs et des réutilisateurs des données.
Elles ne sont pas obligatoires lorsque les données sont fournies à titre gratuit mais fortement recommandées.
Au titre du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017) précisant les Licences de réutilisation à titre gratuit des informations
publiques, deux licences sont homologuées à ce jour par l’état :
• Licence Ouverte v2, éditée par Etalab (à privilégier)
• Open Data Base Licence (ODbL), éditée par Open Knowledge Foundation
Elles autorisent la réutilisation y compris à des fins commerciales,
Elles imposent des conditions de Mention et d’Intégrité,
Elles n’imposent pas d’obligation pour le producteur.
ODbL est plus restrictive car elle impose la notion de « Partage à l’Identique » (-SA)
La licence Creative Commons 4.0 est très utilisée pour les contenus numériques (son, image, …), y compris les
données, considérés comme des « Œuvres ». Elle n’est actuellement pas homologuée.
Il en existe d’autres peu usitées ou inadaptées au droit français.

L’interopérabilité des données et leur qualité
Diagnostic
– Très forte disparité des contenus et des formats publiés
– Peu de règles ou de bonnes pratiques pour encadrer la standardisation des données
– Impacts très négatifs en terme de « découvrabilité » et de réutilisation (usages et applications)

Propositions
– Mise en place d’un référentiel de standardisation de jeux de données essentielles (contraintes réglementaires, usages ou
demandes fréquents, priorités locales)
– Outillages : Validateur (projet VALIDATA / PIA2), Extracteurs/Convertisseurs

Gouvernance
–
–
–
–

Coordination entre OpenDataFrance, Etalab et producteurs de référentiels pour la définition des standards et leurs évolutions
Collaboration avec des experts-métier : AFIGEO, AFIGESE, AITF, Archivistes, Tourisme,
Nécessité d’associer les éditeurs de progiciels spécialisés pour l’intégration de modules d’export open data par défaut
Clauses juridiques (CCAG et CCTP) pour rendre systématique les exports standardisés

Le Socle Commun des Données Locales (SCDL)
Elaboration de modèles normalisés décrivant le contenu et les formats des données essentielles de certains jeux de
données, prioritaires ou fréquents, produits par une collectivité, afin de faciliter leur exploitation
§ Catalogue des données open data : nom, producteur, dates, fréquence, licence, périmètre, ressources
§ Délibérations : données déclaratives (date, objet, type, lien vers le document), sans données personnelles
§ Marchés Publics et concession : date, nature, montant et identification des tiers bénéficiaires
§ Subventions publiques : date, nature, montant et identification des tiers bénéficiaires
§ Equipements Publics gérés par la collectivité : nom, adresse, type, statut ERP, localisation
§ Prénoms des nouveaux nés déclarés à l’état civil : statistique sur les prénoms, sexe, nb occurrences / année
§ Base Adresse Locale : clé d’interopérabilité, adresse locale, géolocalisation
§ Normalisation des éléments de base : codification normalisée des champs habituellement utilisés
>> Spécifications disponibles sur le site www.scdl.opendatafrance.net
>> Outil de validation : validata.fr
En cours :
§ Extension en cours : Point d’Eau Incendie, Infrastructure de Recharge Electrique, Agenda des évènements, menus
des cantines, défibrillateurs, etc.
§ Outillage par les éditeurs spécialisés

Observatoire open data des territoires
Prendre la mesure de l’ouverture des données publiques dans les territoires
pour évaluer, améliorer et faciliter son développement

http://opendatafrance.net
Jean-Marie Bourgogne, Délégué Général

L’évolution du nombre des collectivités territoriales engagées
343

257

A périmètre constant, incluant les
communes, les EPCI à fiscalité propre, les
conseils départementaux et régionaux, le
nombre de collectivités territoriales
engagées dans une démarche open data est
en progression continue depuis mars 2017.
En octobre 2018, 343 collectivités participent
à l’ouverture des données publiques dans les
territoires.
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Cela correspondant à 7,6 % des 4 501
collectivités concernées par la loi République
Numérique (> 3500 habitants),
promulguée en octobre 2016
et applicable au plus tard le 8 octobre 2018.

Edition Octobre 2018

L’écosystème des acteurs (répartition géographique)
La ventilation des acteurs par régions fait apparaître de fortes
disparités d’engagement en fonction des territoires : de 2
acteurs référencés en Outre-Mer (à Tahiti en Polynésie) à 65
en Bretagne et en Occitanie.
Le niveau d’engagement semble être plus élevé dans les
territoires où des pionniers interviennent (effet mimétique)
et où des initiatives de mutualisation, de mise en réseau,
d’animation et d’accompagnement ont réussi à créer une
dynamique d’entraînement.

Consultez les informations
associées à tous les acteurs
de l’open data territorial à
partir de la carte interactive
de l’observatoire.
bit.ly/carte_odt

L’écosystème des acteurs (pourcentage par types de collectivités)

COM -3500

La proportion de collectivités publiant des données ouvertes
augmente en fonction de leur position dans la hiérarchie des
échelons administratifs locaux.

0.1%

46 / 32750

COM +3500
154 / 3119

EPCI à fiscalité propre

Une faible part de communes (0.5% au total), une minorité
d’EPCI, près de la moitié des conseils départementaux et une
majorité des conseils régionaux contribuent aujourd’hui à
l’ouverture des données publiques.

5.0%

7.6% des 4510 collectivités concernées par l’application du
principe d’open data par défaut de la Loi pour une République
numérique ont d’ores et déjà fait les premiers pas qui leur
permettront de répondre à cette nouvelle obligation.

6.6%

85 / 1275

Départements

47%

46 / 98

66.7%

Régions
12 / 18
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Les plateformes open data utilisées par les acteurs territoriaux
450

L’infrastructure de l’open data territorial se caractérise par une forte
hétérogénéité. Elle repose sur :
•
•

97 plateformes territoriales
1 plateforme nationale (data.gouv.fr)

Les acteurs exposent leurs données soit sur une plateforme territoriale,
soit sur data.gouv.fr, soit sur les deux. Lorsqu’un acteur expose ses
données sur plusieurs plateformes territoriales, nous ne référençons
qu’une seule plateforme (celle qui est la plus proche du producteur).

Pour éviter les effets de
doublonnage, les
plateformes régionales de
données géographiques
ne sont pas intégrées
dans le corpus de
l’observatoire. Lorsque les
catalogues sont
moissonnés, les acteurs et
leurs données sont
néanmoins prises en
compte.

et/ou

9 893
jeux de données

1
plateforme
nationale
data.gouv.fr

97
plateformes
territoriales

18

plateformes
régionales
d’information
géographique
(hors périmètre)

Moissonnage des (méta)données entre plateformes

10 160
jeux de données

Les caractéristiques techniques des plateformes territoriales
Typologie

Collaboration

4
6%

11
21
22.6%

35.5%
39

16

3
3.3%

70

10
10.7%
4

10.7%
10
64.4% 6.4%

Exemples de plateformes territoriales mutualisées
Mutualisation métropolitaine

34 acteurs territoriaux référencés

Mutualisation régionale

20 acteurs territoriaux référencés

Mutualisation départementale

18 acteurs territoriaux référencés

Mutualisation croisée à plusieurs échelons

29 acteurs territoriaux référencés

OpenDataLocale - saison 2
Accompagner les petites et moyennes collectivités dans leur démarche
d’ouverture des données publiques.

http://opendatalocale.net

OPENDATALOCALE - Saison 1

Période 2017 – 2018 :
Production d’un référentiel Méthodologique et
Pédagogique.
Mise en place de premiers standards pour unifier
les données.
Expérimentation dans 9 territoires-pilote.
Les territoires-pilotes apportent un soutien
opérationnel aux petites et moyennes
communes.

90% des collectivités ouvertes en 2017
(111 sur 124) ont été
accompagnées dans le cadre d’ ODL#1

OPENDATALOCALE - Saison 2

Période 2019 – 2020 :
Un passage à l’échelle radical dans l’ouverture des
données publiées par les collectivités.
L’objectif : 2 000 collectivités ouvertes en 2020 (la
moitié des communes concernées).
Les supports méthodologiques, pédagogiques et
techniques sont mis à disposition.
Un réseau de plus de 54 Animateurs Territoriaux des
Données proposent une offre d’accompagnement local
• 25 échelle Intercommunale
• 20 échelle Départementale
•
•

.

Carte des Animateurs Territoriaux des Données

8 échelle Régionale
1 DOM-TOM

Lien vers le site d’Opendatafrance : http://opendatafrance.net
Lien vers le site de l’Observatoire open data : http://observatoire-opendata.fr
Contact : jmbourgogne@opendatafrance.email / 06 76 62 35 01

