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1.Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

Tour de table de présentation – Attentes des participants.
Présentation LIBERTIC
Présentation générale de l'OPENDATA : origines et principes
La démarche
Volet politique
Modèle économique
Conclusion

2.Tour de table
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Grand Toulouse – Michael Combes annonce que la CA de Toulouse a déjà mis en
ligne une plateforme OpenData et que 48 jeux de données y sont déjà disponibles
(tracés voies, écoles, …)
CG93 – Marion Dronne et Pascal Jarrige expliquent le souhait du CG93 de démarrer
une réflexion sur le sujet. Rien n'a encore été lancé.
La metro – Vincent Kober explique que la CA de Grenoble a un projet OpenData
dans ses cartons. Les élus restent à convaincre.
Arles – François Raynaud explique que la ville d'Arles et l'Agglo partent avec la
région PACA qui encadre un projet d'ampleur régionnale.
CG92 – François Floc'h annonce que le président du conseil général a demander fin
2011 de lancer un projet OpenData au niveau du département. Objectif de mise en
ligne fin 2012.
CG79 – Thierry Gautier commence à peine les travaux au département. La direction
générale reste à convaincre.
CDG59-CREATIC – Maurice de Bosscher explique que le conseil régional et le
centre de gestion souhaitent travailler ensemble sur un projet d'opendata qui
commence à peine.
Lille métropole – Philippe Allart souhaite obtenir des informations et en savoir plus
sur l'opendata.
Paris - Pierre Levy explique que la ville de Paris est très avancée sur le sujet et a
déjà mis en ligne sa plateforme (opendata.paris.fr) avec de nombreuses données
publiées via un plugin dédié sur l'outil LUTECE. Cet outil est opérationnel depuis plus
d'un an en mode WEB et sur devices mobiles.

3.Présentations
3.1. Présentation LiberTIC
LiberTIC est une association loi 1901 dont le but est de sensibiliser à l'opendata ; promouvoir
l'ouverture des données ; animer et organiser des événements dédiés à l'opendata.
LiberTIC est basé à Nantes et participe à l'animation du site opendata de la ville de Nantes
mais aussi du CG44.
3.2. Définition de l'opendata
La définition la plus simple en est « publication d'informations en ligne ».
On parle de données publiques, ouvertes et brutes.
• Données publiques : peut s'entendre comme tout ce qui n'est pas privé. Autrement
dit, toutes les données et informations que produit la collectivités sont publiables à
l'exception des données à caractère personnel ; des données liées à la défense
nationale ; des données liées au droit des affaires.
• Données brutes : est à prendre à l'opposé de données déjà traitées, digérées et
prêtes à interprétation. Les données brutes ont à subit un traitement pour être
interprétable par le public.
• Données ouvertes : signifie qu'on utilise des formats ouverts (ex : CSV au lieu de
XLS ; XML ; …) ; sous une licence libre adaptée (IO/OI ; ODBL) ; et dont le
commerce est autorisé (voir loi 1978).
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A noter qu'il existe un site spécialisé 1 dans la dénonciation de publication de données
sous le terme opendata qui ne respectent pas ces critères.
3.3. Aspects juridiques
C'est la loi « d'accès à l'information » de 1978 qui permet de publier des données
publiques via la collectivité. Il s'agissait à l'époque d'une simple mise à disposition sur
demande des utilisateurs et citoyens.
En plus de cela, l'actuel terme d'OPENDATA est pro-actif et « pousse » les données vers
les administrés.
Les licences libres concernant l'opendata qui subsistent (d'autres sont « mortes »!) sont :
• IO/OI : la licence élaborée par l'état français (Informations Ouvertes/Open
Informations) via ETALAB. Cette licence n'est pas contaminante (en parallèle de la
notion de contamination introduite par la licence GPL sur les logiciels libres) cad
qu'elle n'impose pas la redistribution. Autrement dit, si quelqu'un prend des
données sous licence IOOI, les enrichie et le modifie, il n'est pas obligé de
redistribuer ses travaux d'amélioration sous licence libre.
• ODBL : licence venant des états unis, est contaminante. Tout utilisateur des
données distribuées sous cette licence est obligé de redistribuer ces données
sous la même licence après modification et amélioration. A noté que la ville de
Paris a initialement traduit cette licence en français. Cette traduction est réputée
fiable et a été réalisé par les services juridiques de la ville de Paris. Depuis, cette
traduction a été reprise par VeniLibri qui l'a rendue plus générique.
•
•

•
•
•
•
•

3.4. Historique
1978 : La loi de 1978 introduit la notion de données publiques
2008 : les états unie, à l'initiative du président Obama, lance opengov. L'objectif est
de publier un maximum d'informations publiques en ligne pour ajouter de la
transparence (période post-bush) ; faire la publicité nécessaire sur les réseaux
sociaux, etc... pour faire connaître ces informations ; et d'échanger avec les citoyens
sur ces données et introduire de l'interactivité.
50 pays ont adhéré à l'OGP suite à cette inititiative. En France, l'état ne se charge
que du 1er de ces 3 points.
2009 : création de LiberTIC
2010 : révision des textes datant de 2007 et définissant l'opendata via un groupe de
travail américain.
2010 : Rennes annonce ses premières publications opendata.
2011 : environ 15 collectivités ont lancé leur site opendata
2012 : plus de 25 collectivités disposent d'un site opendata.

4.Démarche
La démarche vers l'opendata se fait en 3 étapes.
4.1. Ouverture
Il s'agit de commencer par le commencement : mettre des données brutes en ligne et à
disposition. Cette 1ere phase est obligatoire(!).
Une 2eme phase peut être de mettre à disposition des outils de visualisation afin
d’interpréter ces données brutes à partir du site d'origine (le site de la collectivité).
D'autres opérateurs peuvent intervenir sur cette 2eme phase.
4.2. Participation
Un projet d'opendata sera un échec si personne n'utilise les données publiées !
Pour éviter cela, la collectivité devra animer une communauté autour de ses données.
Cela impose une taille critique minimale : une ville de 2000 habitants n'aura pas la
densité de population suffisante pour justifier l'investissement dans des outils de
visualisation de ses données brutes. Et aucun acteur commercial ne s'y retrouvera avec si
peu de population.
1

Voir opendatafail.fr
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On constate d'ailleurs que ce sont souvent les département les plus actifs sur ce domaine
en France.
La communication devra s'organiser autour de plusieurs publics : développeurs,
associations, journalistes, étudiants, citoyens, …
4.3. co-production
Il s'agit d'inviter à participer à cette animation autour des données publiques.
Par exemple, on peut organiser des concours autour de la production d'applications
exploitant les données publiques.
Par exemple, on trouve à Rennes ou à Nantes, des collectifs citoyens qui amènent de
nouvelles idées ou de nouvelles demandes ; voire corrigent des données erronées.

5.Organisation d'un projet d'opendata
5.1. Organisation dans la collectivité
Au niveau de la collectivité, il est impératif que les élus portent le projet politiquement.
Chaque projet d'opendata pose des questions relatives aux données publiées. Ce sont les
élus qui décident. Il y a des données évidentes (emplacement bureaux de vote, tracé des
rues, …) d'autres nécessitent de prendre une décision. Ce sont les élus qui tranchent.
Remarques : il reste possible de publier des données brutes, même avec peu de moyen.
Certaines petites collectivités n'ayant pas les moyens de s'offrir un site de publication,
publient leurs données sur le site d'etalab (datagouv).
Plusieurs profils de projets opendata existent et dans ces différents cas, ce ne sont pas
les mêmes services internes qui sont porteurs du projet. 9A peut être le service
communication, comme l'informatique ou le juridique, ou une combinaison de tout cela.
Exemples :
• Toulouse : c'est la DSI qui porte le projet.
• Arles : c'est la DSI + SIG qui portent le projet.
• Paris : c'est le secrétariat général, assisté de la DSI qui porte le projet.
• Nantes : c'est la communication, assisté de DSI + juridique + SIG qui porte le
projet.
• CG92 : prévoit également une gouvernance sur plusieurs services.
5.2. Volet politique
3 mots clefs s'imposent aux élus : transparence ; ouverture des données ; innovation.
Au moment de porter et d'informer les politique à propos du lancement d'un projet
opendata, il est important de rappeler que c'est la collectivité la 1ere gagnante
concrètement. En effet, les informations ainsi publiées « décloisonnent » les information
et les « dématérialisent ». Le décloisonnement permet une meilleure interaction entre les
services. On a vu des travaux simplifiés dans certains services, par le seul fait d'accéder
aux données d'un autre service, jusque là ignorée. Tous les déploiement opendata dans
les collectivités ont montré que les 1ers utilisateurs de ces données ouvertes sont les
services internes de la collectivité !
Le fait de dématérialiser les données permet en même temps de rationaliser les
processus. Il y a donc optimisation. De fait, la maintenance et l'entretien de ces données
est également optimisé. En effet cette ouverture permet à d'autres personnes que les
producteurs de signaler des anomalies. Ça peut être des collègues dans la collectivités ou
des citoyens.
5.3. Modèle économique
Un effort évident doit être fait sur la mutualisation des formats de données, sous peine
« d'essaimage ». En effet, il est impératif d'avoir une taille critique minimale pour
rentabiliser le développement d'une application exploitant les données publiques.
Exemple : à Rennes, il a été estimé qu'il fallait au moins 10 collectivités comme Rennes
pour qu'une entreprise rentabilise son investissement.
Cela impose que ces 1à collectivités fournissent leurs données dans un même format
exploitable par le même outil.
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5.4. Collectif OpenDataFrance
Un collectif de collectivités s'est spontanément créé autour de l'opendata. Il s'agit pour les
collectivités d'échanger de manière informelle autour du sujet et au travers de groupes de
travail. On y trouve 6 groupes de travail :
• vulgarisation
• juridique
• normalisation
• indicateurs
• animation
• communication
D'autres projets sont à venir : organisation des concours (inutile de répéter X fois le même
concours!) ; openAPPstore (catalogue d'applications sur l'opendata).

6.Conclusion
L 'opendata est encore jeune (<3ans) mais est très politiquement très prisé. De plus la
création de ETALAB apporte de la pérennité au concept en France.
Les aspects juridiques sont déjà bien cadrés : IOOI ; ODBL
Le collectif OpenDataFrance, même s'il est encore jeune apporte déjà la structure capable
d'apporter la réflexion nécessaire à la normalisation et la standardisation du concept.
Il est convenu qu'ADULLACT se rapproche de LiberTIC pour partager leurs savoirs faire
respectifs et complémentaire : LiberTIC sur l'opendata, ADULLACT sur les outils libres.
ADULLACT rejoindra le collectif en tant qu'association de collectivités.

7.Annexe : Présentation LIBERTIC du 20/06/2012
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Open Data
La nécessité de mutualisation

Association Libertic
Twitter @libertic
http://libertic.wordpress.com

Présentation Adullact, Paris, le 20 janvier 2012
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