« Open Collectivités » - EIG 2020
Projet de la direction générale des collectivités locales (DGCL)
Simplifier l’accès aux informations et statistiques relatives aux collectivités
locales
Dans le cadre du programme EIG 2020 (entrepreneur d’intérêt général) de la
Direction interministériel du numérique (DINUM), la
la Direction générale des
collectivités locales (DGCL) avec notamment son service
ervice statistique ministériel
(DESL) a d’engagé en septembre 2020 un projet, dénommé « Open Collectivités »
visant à mettre en place un portail web pour fédérer des informations et statistiques
économiques et sociales (notamment financières) sur les collectivités locales afin de
faciliter les réutilisations en améliorant la transparence de
de l’action publique.
Ce projet fait suite notamment à une recommandation du CNIS (Conseil national de
l’information statistique) d’octobre 2019 soulignant l’intérêt pour la statistique
publique de la création d’un tel portail.
Aujourd’hui les données financières
financières et autres informations statistiques relatives aux
collectivités locales sont diffusées par de nombreux acteurs de la sphère
institutionnelle. Cependant, la dissémination des informations et données sur
différents canaux pose le problème de la visibilité
visibilité de l’information pour les utilisateurs
(institutionnels et grand public). Par ailleurs, la diversité des formats – pages html,
documents PDF, bases de données… - pose la question de la lisibilité de cette
information.
L’ambition de ce nouvel outil est donc d’améliorer la visibilité des informations
publiques sur les collectivités locales,
locales à la fois pour les acteurs publics et pour les
citoyens afin que les politiques publiques soient appréhendées de manière plus
directe et transparente.
Dans un premier temps,, les travaux ont cherché à mieux cerner le périmètre du
projet pour en préciser les objectifs. Des contacts ont été pris au sein de la statistique
publique, ou avec des représentants de collectivités locales. Un premier prototype
est en cours d’élaboration
oration et sera testé prochainement auprès d’utilisateurs.
N’hésitez pas à contacter Luc Brière, chef du SSM collectivités locales à la DGCL
luc.briere@dgcl.gouv.fr et Elodie Delaisement, « designeuse » du proje
projet
elodie.delaisement@dgcl.gouv.fr
https://entrepreneur-interet--general.etalab.gouv.fr/defis/2020/open-collectivites.html
collectivites.html

