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Les collectivités produisent et publient des données publiques



Elles le font dans un cadre peu homogène

Très peu utilisent des standards nationaux pour produire des données normalisées, 
interopérables et de qualité. 



Des ressources pour soutenir l’ouverture des Collectivités  

+50 ressources méthodologiques et pédagogiques Un dispositif d’accompagnement local

Carte des Animateurs Locaux



Des outils pour favoriser l’interopérabilité

40 standards open data (équivalent des standards CNIG) Un validateur national



Des outils pour aider la publication et la production
Extraction des données nationales Production de données locales 

normalisées



Des outils pour améliorer la compréhension
Module dataviz de Dataclic Guide de datavisualisation



Un programme accompagner la transition
environnementale et énergétique 

« Forum de concertation » entre les 
Collectivités et le Min. TEE pour :
- Connaitre les besoins
- Soutenir les usages
- Améliorer la mise à disposition 

des données

• Comprendre les enjeux 
environnementaux, sociaux, 
techniques, culturels et de 
gouvernance

• Aider à la mise en place d’actions à 
partir de diagnostics et d’objectifs

• Identifier les données mobilisables
• Identifier les outils, services 

existants et généralisables
• Faire naitre de nouveaux services



Des données nationales très nombreuses
… mais difficiles à trouver et à mobiliser 

Findable

Accessibility

Interoperabily

Reuse
Généralisation, granularité
communale, pas temporel adapté, ..

Pour y accéder, il faut 
améliorer :





Un programme pour favoriser l’appropriation 
des données par la société civile

Concevoir et mettre en 
place des parcours qui 
- mobilisent les outils 

répertoriés 
- favorisent leur 

appropriation par les 
publics cibles (citoyens, 
administrations, …)

- permettent une montée 
en compétence



Développer une 
culture générale de la donnée 

Référentiels des ressources disponibles



Liens et Contact

Lien vers le site d’OpenDataFrance : www.opendatafrance.net

Les ressources méthodologiques : https://opendatafrance.gitbook.io/odl-ressources/

Données et Territoire : https://www.opendatafrance.net/donnees-et-transition/

Culture D : https://www.opendatafrance.net/projets/cultured/

Le site de l’Observatoire open data : www.observatoire-opendata.fr

Twitter (mais est-ce encore une bonne chose?..) : @opendata_fr

Contact : jmbourgogne@opendatafrance.email / 06 76  62 35 01
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