- Qui sommes-nous ?

• L’Agence landaise pour l’informatique est un syndicat
mixte de mutualisation ayant près de 35 ans d’existence,
regroupant plus de 600 structures adhérentes et
employant pratiquement cinquante agents.
• Nos compétences sont très larges : conseil, maintenancehardware, fourniture et assistance logiciels métiers et
plateformes d’e-administration, centrale d’achat,
formation, conception de sites web, etc.
• Nos locaux sont basés à la Maison des Communes, à
Mont-de-Marsan, ils comprennent notamment des
plateaux techniques, une salle blanche, des salles de
formation, de visioconférence, etc.

- En route vers
l’administration
électronique

• Dès le milieu des années 2000, l’ALPI a pris la mesure du
phénomène de l’e-administration.
• Cela nous a conduit à mettre en œuvre des solutions
mutualisées, visant à faciliter le développement de la
dématérialisation des procédures, notamment pour les
collectivités les plus modestes.
• Parmi nos réalisations, on peut citer la création de
plusieurs
plateformes
départementales
de
dématérialisation : marchés publics (2005), contrôle de
légalité (2007), archivage électronique (2012).

- Appropriation de la
thématique « Open
data »

• Dès 2011, l’ALPI a souhaité se pencher sur la question de
l’ouverture des données, et d’y sensibiliser ses
adhérents.
• Cela nous a conduit à organiser en 2012 une réunion
départementale sur ce thème, sous le titre : « Ouverture
des données publiques, facteur d’innovation et de
transparence ».
• Les promulgations des lois « Valter », « NoTre » et « Pour
une République numérique » ont par la suite confirmé
que le sujet devait être considéré comme une priorité
dans la gouvernance des services publics…

- Vers une politique
globale de la donnée

• L’arrivée du RGPD (Règlement général sur la protection des données), et
de son cortège d’obligations, nous ont conduits à nous
interroger à propos de l’instauration d’une politique
globale rationnelle autour des données et de leur
circulation, depuis leur création jusqu’à leur archivage.
• En outre, l’entrée en vigueur quasi concomitante de ces
deux obligations a nous a contraint à proposer
rapidement des réponses.
• De nombreuses problématiques sont par ailleurs
communes au RGPD et à l’open data : on pense
notamment aux questions de sécurité, aussi bien dans le
domaine juridique qu’informatique.
• Il convient également de résoudre un certain nombre de
hiatus pouvant opposer certaines exigences, entre souci
de transparence et risques potentiels, notamment du
point de vue de la vie privée.

- Une prestation
inédite

• Depuis 2013, l’ALPI proposait à ses adhérents une
prestation CIL (Correspondant Informatique et Libertés) mutualisé.
• Avec l’instauration du RGPD, cette « possibilité » est
devenue une obligation, avec l’avènement du DPD (Délégué
à la protection des données).
• La prestation « CIL » a donc naturellement évolué vers un
nouvel accompagnement plus global, intégrant les
problématiques juridiques du RGPD, celles de la sécurité
informatique des données, et enfin celles de l’open data.
• A ce jour, près de 350 collectivités adhèrent à ce service.
• 4 agents sont aujourd’hui mobilisés sur
problématiques (dont 2 de manière exclusive).
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Détail de la prestation
- Une prestation
inédite

• Partie administrative :
Ce volet comprend les missions du DPD, la cartographie des données, la
constitution d'un registre de traitement, ainsi que des recommandations…

• Partie technique:
Est composée d’un questionnaire sur la sécurité informatique, de conseils en
découlant, ainsi que d’une sensibilisation relative aux questions de sécurité.
Lorsque c’est nécessaire, une analyse de risques est effectuée à propos des
données les plus sensibles…

• Partie « Open Data »:
Cet appui comprend : une veille thématique, des actions de sensibilisation &
formation (élus et agents), l’intégration de fonctionnalités spécifiques à
l’ouverture des données au sein des solutions distribuées par l’ALPI (en
concertation avec les éditeurs), une assistance à propos de la qualité des
données et métadonnées produites, ainsi qu’à la publication des jeux sur les
plateformes nationales et régionales, mais également sur le site Internet de la
collectivité.

- Des réticences à
lever

• Contrairement au RGPD, dont la contrainte est forte, eu
égard aux sanctions encourues, l’ouverture des données
publiques peine à s’imposer…
• Le caractère chronophage et tentaculaire du RGPD a
tendance à monopoliser toute l’attention des décideurs,
au détriment de l’open data.
• Pour une bonne part d’entre-eux, cela reste une notion
floue. En outre, de nombreuses craintes persistent
(sentiment de perte de contrôle, de dépossession,
particulièrement au profit du secteur privé…).

- Des réticences à
lever

• Aucun encouragement financier n’est a priori prévu pour
les collectivités, pourtant les moyens à mobiliser, tant
d’un point de vue financier que des ressources humaines
nécessaires, sont bien réels.
• Il faut notamment compter avec l’adaptation des
logiciels métiers, la standardisation et formatage des
données (élimination des informations non pertinentes,
anonymisation, etc.), le coût de l’hébergement, celui de
la formation, etc.
• Le « retour sur investissement » paraît quant à lui
hypothétique pour la plupart des acteurs…
• Toutes ces objections plaident pour l’instauration de
dispositifs privilégiant la mutualisation et la péréquation.

Favoriser la montée en compétence des collectivités
- Nos actions

• Une des missions de l’ALPI consiste donc à instaurer une
dynamique, visant à convaincre en priorité DGS, DGA et
Elus des collectivités concernées par l’obligation
d’ouverture, en allant à leur rencontre ou par
l’intermédiaire de webconférences.
• Nous avons conçu à leur intention un Guide
méthodologique « PROTECTION & OUVERTURE des DONNEES
/ Assurez votre conformité [ RGPD – Sécurité – Open Data ] ».
• Un cursus de formations sera mis en place :
vulgarisation, préparation et publication des données,
animation, etc. (2e semestre 2019).

Proposer des solutions techniques (amont)
- Nos actions

• L’ALPI propose un large spectre de solutions « métiers »
pour le compte de ses adhérents. Un certain nombre
d’entre-elles traitent de problématiques entrant dans le
champ de l’ouverture des données (marchés publics,
subventions, budgets, équipements & patrimoine,
délibérations, etc.).
• Nous nous efforçons, en collaborant avec un certain
nombre de groupes de travail et en concertation avec les
éditeurs, de trouver les solutions les plus souples
possibles pour les utilisateurs finaux, dans le respect des
standards déjà définis (formats, champs pivots, SCDL *…).
Il s’agit principalement d’industrialiser les flux en
respectant les standards.

(*) Socle commun des données locales

Proposer des solutions techniques (aval)
- Nos actions

• Outre la plateforme data.gouv, il nous a paru important
de pouvoir mettre à la disposition de nos adhérents un
outil local de publication répondant aux exigences de
l’open data (métadonnées, dataviz, filtres, statistiques...).
• Pour ce faire, nous avons choisi de nouer un partenariat
avec le GIP ATGeRi, gestionnaire de la plateforme
régionale PIGMA, une solution qui compte dix années
d’expérience dans les domaines de l’exploitation et de
l’analyse de données géographiques, et qui évolue, afin
de se conformer au cadre réglementaire et proposer des
fonctionnalités adaptées à l’ouverture des données.
• Grâce à cet accord, les collectivités que nous
accompagnons disposeront d’une solution interopérable
cohérente, dotée d’une grande visibilité.

PIGMA et l’intéropérabilité
- Nos actions

• Afin d’éviter de multiples publications, des mécanismes
de réplications (moissonnage, API) et / ou de « marques
blanches » seront instaurés.
• Ainsi, le contributeur sera-t-il invité à utiliser en priorité
la plateforme PIGMA (il devrait en être de même pour les
process automatisés)…

L’animation
- Nos actions

• Nous assurons une veille constante sur ces questions et
recensons les bonne pratiques,
• Nous produisons
pédagogiques,

des

documents

informatifs

et

• Nous assistons les collectivités dans le cadre de la
prestation DPD (conseils juridiques, aide au formatage, à
la publication, etc.),
• Nous proposerons
formation,

des

modules

thématiques

de

• Nous communiquons à propos de nos différentes actions
et effectuerons, d’ici quelques mois, une évaluation des
pratiques, de l’utilisation des outils et de leur audience.

- Nos partenaires

• Réseau Déclic : fédère les différentes structures de
mutualisation informatiques. Permet de confronter les
différentes actions menées dans les territoires. Entretient
un dialogue permanent avec les différents acteurs
impliqués (pouvoirs publics, éditeurs, groupes de travail,
etc.).
• OpenDataFrance : structure d’accompagnement
nationale, coordinatrice de l’opération OpenDataLocale.
L’ALPI s’est engagée en tant qu’ATD (Animateur territorial
des données) pour la période 2019-2020.
• GIP ATGeRi avec lequel nous avons signé une convention
de coopération, qui se traduit notamment par la mise à
disposition des adhérents de l’ALPI ayant souscrit à la
prestation DPD, de l’évolution « open data » de la
plateforme PIGMA et du transfert de compétences
associé…

