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Historique : 2 portails existants (Bordeaux Métropole)
http://data.bordeaux-metropole.fr/

En bref :
•

Ouvert en juin 2011

•

Données géographiques et
temps réel

•

Grandes thématiques:
cartographie de référence,
institutions, urbanisme,
déplacements, eau, voierie

•

Centré développeurs

•

Licence ODBL

•

2016 : 24 000 visiteurs dont près
de 50% provenant de la
métropole et 13% de Paris

•

Portail actif

•

Les données « mobilité » sont
les plus téléchargées

3

Historique : 2 portails existants (Ville de Bordeaux)
http://opendata.bordeaux.fr/

En bref :
•

Ouvert en octobre 2012

•

Grandes thématiques: cadre de
vie, citoyenneté, culture/loisirs

•

Centré grand public

•

Licence ouverte

•

2016 : 13 600 visiteurs dont 28%
provenant d’Aquitaine et 22%
d’île de France,

•

Toilettes publiques et arrêtés
municipaux les plus consultés

•

Portail statique

Bordeaux ma
ville en poche

4

Convergence : un nouveau portail unique dès septembre 2019
Pour une journée type (270 000 appels)
• SAEIV : 135 000
TEMPS
• VCUB : 45 000
REEL
19
• Trafic : 30 000
10%
• Parkings temps réel : 17 000

192 JDD

Convergence de la licence aussi !
ODBL ou LO

ALPHANUM
55
29%

SIG
118
61%

Données des communes :

2011
2019

•

Délibération

•

Marchés publics

•

Prénoms

•

Subventions

SCDL (Socle Commun des Données Locales)
 https://scdl.opendatafrance.net/docs/

2012
66 JDD
SIG
27
41%
ALPHANUM
39
59%
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Convergence : un nouveau portail unique dès septembre 2019

En bref :
•

Une entrée par
thématique mais
surtout par territoire.

•

La donnée communale
taguée

•

Choix de la solution
Open Data Soft
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Gouvernance : la clé du cycle de vie de la donnée
En bref, pour que le cycle de vie
d’une donnée soit assuré jusqu’à sa
diffusion, une organisation avec des
rôles clés est indispensable :
•

Le « chef de la donnée » :
organise, définit les priorités et
instaure une culture « data »

•

Le « protecteur » (DPO) : veille
et informe, s’assure du respect
de la réglementation, intéragit
avec les organismes externes

•

L’animateur de la donnée :
anime le réseau des
producteurs, cartographie les
données, garantit le respect des
normes et bonnes pratiques

•

Le propriétaire de la donnée :
assure et améliore la qualité de
sa donnée, maintient la
documentation sur sa donnée

•

L’architecte de la donnée :
définit l’infrastructure et les
technologies, assure la
maintenance des outils

UTILISATEURS

CHEF DATA

PROTECTEUR

ANIMATEUR

PROPRIETAIRE

ARCHITECTE
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