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La démarche « La Rochelle Open Data » 2012-2017
Une stratégie numérique municipale avec comme 3ième axe :
« les données au cœur de l’écosystème numérique ».
La Rochelle a été pionnière dès 2012 : http://opendata.larochelle.fr/
Elle est adhérente de l’association Open Data France.
La Rochelle a participé au projet Open Data Locale #1, expérimentation relative à la partie
« données ouvertes » inscrite dans la loi pour une République Numérique (LNR).
Prémisse du changement d’approche : d’un OD auto-suffisant à un OD pilier d’une démarche
plus large de gouvernance des données : mettre en adéquation ouverture de nouveaux jeux de
données (open data) et besoins des citoyens-réutilisateurs-acteurs du territoire.
Un engagement dans la démarche Open Data Impact de la Fing (bilan de 8 ans d’open data et
feuille de route de l’Open Data pour 2025).

Notre constat :
+ Nombre de jeux de données ouverts
+ Un des 1er leviers de la transformation
numérique d’une organisation
+ Implication de la DSI
+ Intérêt grandissant des acteurs du territoire

VILLE

- Faible nombre de réutilisations (différentes)
- Manque de mobilisation des acteurs internes et
externes
- Faible culture de la donnée
- Enjeux de qualité et normalisation
- La complexité technique
DELA
ROCHELLE
- Les coûts
humains et financiers
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Une nouvelle approche de l’open data
2016-2017 : L’appropriation et l’accessibilité des données par tous
• Une conférence citoyenne et participative le 19 janvier 2017
• Un hackathon les 22 et 23 mars 2017
• Une étape des Interconnectés à La Rochelle le 23 mars 2017
• Des ateliers avec des citoyens pour tester le prototype du hackathon

2018 : TIGA vers une collaboration multi-acteurs
• De nouveaux besoins identifiés : un OD tiré par la demande, un OD de données tierces,
une mise en circulation de données semi-ouvertes (shared data)
• Intégration des données personnelles via le Self data territorial dans les problématiques
autour de l’accès aux données
• Proposition : un service public territorial des données
2018-2019 : La (re)mobilisation des agents et partenaires de la collectivité
• Un engagement dans la démarche Open Data Impact de la Fing (Ville / CdA).
• Un accompagnement managérial (Ville)

2019 : Une nouvelle organisation pour faire face à de nouveaux enjeux
• La création d’une direction de la transformation numérique mutualisée
• Changement d’échelle : création d’un poste de Chief Data Officier pour travailler sur le
territoire (Ville + Agglomération + partenaires)
• Participation à ODL#2 pour intégrer les 28 communes dans l’open data
• Lancement d’une mission d’AMO pour établir une stratégie de la donnée (diagnostic,
besoins, feuille de route, accompagnement)
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2 récompenses :
> Trophée Open data 2017 de La Gazette des
communes
> Prix de l'innovation 2018 du Monde
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Cas d’usage : l’application « La Rochelle au
bout des doigts »
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L’open data comme source de données
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Un tableau de bord personnalisé du quotidien grâce à un catalogue de services

V1
Déc. 2018

V2

Juin 2019

> Horaires des marées
> Qualité de l’air ambiant
> Disponibilité des vélos en libre-service
> Horaires d’ouverture et de fermeture des services publics
en temps réel
> Déchets (zones et jours de ramassage des poubelles, alertes
des jours de distribution des sacs, points d’apport volontaires)

V3

Décembre 2019

> Signalements concernant l’espace public (défaillance de
l’éclairage, dépôt d’ordure non autorisé, dégradation de la
chaussée…)
> Suivi des démarches en ligne avec la mairie
> Trafic routier en temps réel
> Calendrier et les résultats de votre équipe sportive préférée
> Parcours et informations touristiques
> SNCF : horaires des trains et alertes
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> Multilingues
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La gouvernance territoriale des données
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Opendatalocale #2 pour accompagner les communes
L’approche de l’Open Data demeure encore perçue comme réservée aux spécialistes. De plus ouvrir des données
et rendre accessible l’information sans en contrôler les usages ultérieurs apparaît comme un frein.

Pourtant l’Open Data a montré, en plus de la volonté de transparence politique, qu’il était un levier interne de
modernisation. Recenser les données, rationaliser et aider au décloisonnement, élargir la culture de la donnée,
améliorer la qualité des données et surtout introduire de nouvelles dynamiques de dialogues avec les autres
agents publics et les usagers, sont vite perçus comme pertinents par les Métiers (retours d’open data impact).
Pérenniser, généraliser et banaliser les pratiques de l’Open Data comme levier de développement des territoires
et des organisations l’objectif d’Open Data Locale.
Open data locale est le dispositif d’accompagnement lancé par l’Etat en parallèle de la LRN.
La saison #1 (2017-2018) a été consacrée à créer les ressources à mobiliser pour sensibiliser, former et ouvrir les
données tandis que la saison #2 (2019-2020) vise à passer à l’échelle et à accompagner davantage de
collectivités.
La création de la Direction de la Transformation Numérique au sein de l’Agglomération permet de travailler sur
un périmètre cohérent pour tous les acteurs territoriaux sans restreindre l’accessibilité des données aux seules
données ouvertes par la ville de La Rochelle.
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Méthode de travail (proposition)
Mobilisation et recueil de besoins de chaque commune : février-mars 2019
Entretien individuel pour cartographier les besoins, les freins et les contraintes mais aussi les usages et les
spécificités de chaque commune (compétence, appétence, outils disponibles).
Formation, sensibilisation : mai-décembre 2019
L’ouverture des données publiques permet aussi de mieux connaître son patrimoine informationnel et de
revoir ses routines professionnelles. Le temps de sensibilisation-formation n’est donc pas un temps perdu
mais c’est un temps d’appropriation de concepts qui bouleversent les organisations traditionnelles.
Temps forts : Smart city tour (7-8 novembre 2019) et « Faites parler vos données » (à caler).

Ouverture d’un ou deux jeux de données : 2020
Il vous sera proposé de travailler sur l’ouverture d’un ou deux jeux de données emblématiques d’intérêt
communautaire afin que vous puissiez appréhender opérationnellement l’intérêt de l’open data (même si
vous n’êtes pas contraints juridiquement). La mise en ligne des jeux de données serait effectuée en 2020 en
lien avec Soluris.
Cette « offre de service » aux communes est gratuite de la part de la CdA.
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Installer une gouvernance territoriale des données
La notion de gouvernance des données désigne l’organisation et les procédures mises en place pour encadrer les pratiques de
collecte et d’utilisation des données au sein d’une organisation ou d’un territoire. La gouvernance des données vise à optimiser
l’efficacité de l’usage des données dans le respect des cadres juridique et déontologique.
Objectifs :
• Créer une communauté de travail (producteurs, réutilisateurs) via un outil : le service public territorial des données
• Diffuser une culture commune
• Arbitrer entre des intérêts divergents sur les questions de partage de données notamment personnelles
• Création de la fonction de Chief Data Officer comme intermédiaire territorial sur toutes les questions (techniques, sociales,
juridiques, économiques relatives aux données)
Actions :
•
Intégration de l’ensemble des producteurs de données dans la structure de gouvernance
(CDA La Rochelle = tiers de confiance).
•
Réalisation d’un diagnostic numérique territorial afin de recenser l’ensemble des
données disponibles sur le territoire.
•
Transformation numérique des modes de travail par la diffusion d’une culture de la
donnée visant à un usage raisonné et éthique des données
•
Normalisation, structuration des données du territoire.
•
Accélération d’une prise de conscience de la valorisation du patrimoine informationnel
tout en gardant une optique de respect de la vie privée.
•
Sensibilisation des acteurs publics et privés sur les enjeux du numérique et renforcement
de la confiance entre le citoyen et les acteurs institutionnels.
•
Organisation d’un service public territorial des données comme guichet d’entrée
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Méthode de travail (proposition)
Datacités 2 : 2019
Appel à projets visant à prototyper des dataservices urbains avec le cabinet Chronos.
Mobilisation : direction générale, élu et service numérique
Objectifs de la réponse de la Ville :
• Consolider la démarche open data par des process pérennisant, fiabilisant et garantissant la qualité des données déjà
ouvertes et permettant un outillage de la CDA
• Travail avec Rennes, Genève, Poitiers et des collectivités rurales/périurbaines
• Sur leurs services publics locaux des données
• Sur leurs retours d’expérience concernant l’implication des usagers dans les dispositifs « data »
• Ou sur leurs retours d’expériences à différents échelons et tailles de collectivité dans un contexte de
transformation numérique et de numérique responsable (usage raisonné des technologies)

Open data Impact
Finaliser le travail commencé en 2018 avec la FING
Mobilisation : les Services (Secrétariat général, finances, archives ...) ou tiers impliqués (Port de plaisance, CCAS)
Objectifs : au-delà de l’ouverture des données essentielles obligatoires, mobiliser via des datasandwich plus de Métiers
5 jeux de données phares :
- Les délibérations
- Les ERP
- Les marchés publics
- Les subventions
- La révision de la structuration des données déjà libérées pour le stationnement
DELA ROCHELLE
(stationnement prédictif en voirieVILLE
et en ouvrage)
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Méthode de travail (proposition)
COPIL Gouvernance des données
La gouvernance des données n’étant pas qu’un projet technique, un portage politique s’avère crucial pour orienter sa mise
en œuvre interne (Ville, CDA) et territoriale.
Réunissant élus, DGS, DSIC et DTN principalement, ce COPIL déterminera :
• Les orientations de la gouvernance des données,
• La priorisation de l’ouverture des données et des projets liés à l’open data.

AMO Gouvernance des données et phasage
La mise en œuvre d’un tel projet transversal et structurant implique un phasage pluriannuel :
2019 :
• Mission d’AMO portant sur le projet global (interne et territorial dans le cadre de TIGA)
• Début du travail portant sur l’interne : diagnostic et inventaire des données, modalités d’acculturation et
d’accompagnement, définition des périmètres techniques et estimation des budgets nécessaires
2020 :
• Adoption d’une « stratégie données internes » et d’une « stratégie données externes » en conseil communautaire
• Réitération de la méthodologie définie sur un périmètre externe : consortium TIGA, autres acteurs
• Installation du service public territorial des données
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