


Objectif Méthode Outils

Intelligence collective Intelligence technologique

Ville durable, 
efficace, résiliente

Ville collaborative Ville connectée



Gestion et traitement de la = élément central

Besoin d’une politique publique de la donnée

de la donnée = valorisation, au sein de l’administration 

ou avec toutes le parties constituantes du territoire















Source : Datactivist
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1. Complètes
All published dataset should be as complete as possible, reflecting the entirety of what is recorded about a particular subject.

2. Primaires
Data is as collected at the source, with the highest possible level of granularity, not in aggregate or modified forms.

3. Fraîches
Data is made available as quickly as necessary to preserve the value of the data.

4. Accessibles
Data is available to the widest range of users for the widest range of purposes.

5. Lisibles par des machines
Data is reasonably structured to allow automated processing.

6. Accessibles sans discrimination
Data is available to anyone, with no requirement of registration or membership. Public data is not subject to valid privacy, security or privilege limitations. 

7. Disponibles dans des formats ouverts
Data is available in a format over which no entity has exclusive control.

8. Disponibles sous license ouverte
Data is not subject to any copyright, patent, trademark or trade secret regulation. Reasonable privacy, security and privilege restrictions may be allowed.

9. Accessibles de façon pérenne en ligne
All public data is made available online in perpetuity. 

10. Sans coût d’utilisation
Data should be free of cost.

Source : Sunlight Foundation -

https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/

http://wiki.opengovdata.org/index.php/Talk:OpenDataPrinciples/complete
http://wiki.opengovdata.org/index.php/Talk:OpenDataPrinciples/accessible


Associations et mouvements citoyens

• Comprendre les politiques publiques 

• Mieux vivre leur territoire au quotidien

• Participer aux processus décisionnels 

sur le territoire

• Restaurer le lien de confiance entre les 

administrations et les administrés

• Contribuer à l’enrichissement du 

patrimoine informationnel public

Analystes, journalistes, infographistes, chercheurs

• Commenter, expliquer, éclairer sur les 

politiques publiques mises en œuvre sur 

un territoire 

• Communiquer autour d’un territoire, 

d’un patrimoine, d’une politique

• Créer, inventer des nouvelles formes de 

représentation des données

• Développer des services, des 

applications web ou mobiles

• Améliorer, enrichir les services et 

produits existants

• S’entraîner à manipuler des bases 

de données et apprendre



Les services publics, premiers bénéficiaires de l’ouverture des données !

• Décloisonnement, transversalité, collaboration inter-services

• Développement de nouveaux projets et services

• Enrichissement des politiques publiques

• Aide à la décision des élus

• Co-production avec les usagers



4 grandes motivations pour ouvrir les données territoriales

Renforcer la transparence 
de l’action publique et 

favoriser la participation 

• Budgets

• Dépenses

• Elections

• Subventions

• Délibérations

• Coûts des prestations

• Sécurité publique

• etc











4 grandes motivations pour ouvrir les données territoriales

Donner accès à une 
meilleure connaissance du 

territoire 

• Espaces publics et naturels

• Patrimoine

• Equipements

• Voirie

• Cartographie

• Information socio-démographique

• Statistiques économiques

• etc





● OpenStreetMap vs Google Maps





4 grandes motivations pour ouvrir les données territoriales

Développer les services, 
soutenir l’économie locale 
et favoriser l’attractivité du 

territoire 

• Améliorer la qualité des services rendus 

aux publics

• Participer aux actions en faveur du 

développement durable

• Développer la dynamique d’innovation

• Renforcer l’attractivité du territoire

• etc







Connaissance des pratiques cyclables et piétonnes

➢ Mesure des pratiques cyclables et comparaison aux infrastructures

• Usages des vélos en libre service

• Enquêtes

• Capteurs

• Applications et recherches d’itinéraires

➢ Comptages piétons

• Pour évaluer l’adaptation de l’espace public

➢ Free floating 

• Pour comprendre l’offre et la demande

Source : Datactivist



Wallonie en poche est un 
agrégateur de microservices
mobiles du territoire wallon, 
basé sur l’exploitation des Open 
Data territoriales qui a pour 
principale mission de soutenir 
l’économie numérique de 
proximité.



4 grandes motivations pour ouvrir les données territoriales

Mutualiser et améliorer les 
échanges au sein de 

l’organisation et entre 
différents acteurs publics 

• Simplifier et fluidifier les échanges 

interservices à partir des données 

ouvertes, dans des formats normalisés

• Favoriser la mutualisation entre 

collectivités pour abaisser les coûts de 

conception des services

• etc





● Répondre moins souvent aux demandes individuelles du fait de la publicité des 

données

Gagner du temps



Réalisation de tableaux de bord partagés (datavisualisations)

Dans la plupart des administrations, les différents services maintiennent des tableaux de

suivis de leur activité. Problème : ces tableaux sont dans des formats différents selon les

services. Chaque année, les indicateurs sont à recalculer, et donc le travail de mise à

jour prend du temps.

La ville d’Issy-les-Moulineaux s’est donc lancée dans un premier projet de

standardisation de données, avec comme objectif concret de construire des tableaux de

bord partagés et actualisés automatiquement.

Le but : faciliter la remontée des données, éviter les doublons de saisies, et permettre

aux élus, aux agents et aux citoyens d’accéder en toute simplicité à des indicateurs

détaillés sur les services de la ville.

Issy-les-Moulineaux est une ville pionnière en

France en matière d’ouverture de données. Elle a 

ouvert un portail en 2012, et l’alimente

régulièrement en nouvelles données

Source : Datactivist



4 grandes motivations pour ouvrir les données territoriales

Renforcer la transparence 
de l’action publique et 

favoriser la participation 

Donner accès à une 
meilleure connaissance du 

territoire 

Développer les services, 
soutenir l’économie locale 
et favoriser l’attractivité du 

territoire 

Mutualiser et améliorer les 
échanges au sein de 

l’organisation et entre 
différents acteurs publics 





Source : Baromètre 2020 de la culture de la donnée dans les villes et communes wallonnes, FuturoCité, 09/2020







Pour répondre à ces attentes, les réutilisateurs sont demandeurs : 

• De données, les plus transparentes possible, sur toutes les thématiques, sans 

« censure »

• D’un accès facilité aux flux de données, mis à jour et automatique

• De formats de données variés, faciles à exploiter et interopérables 

• De conditions de réutilisation les plus libres possible (gratuité, licence type et 

compatible à l’international)

• Des interlocuteurs identifiés avec qui échanger au sein des collectivités 

productrices

• De données fiables, exhaustives et actualisées pour garantir la qualité de service





Mieux trierGeovelo Handimap Qui dit miam ! Vcub predict’

https://www.geovelo.fr/
https://quiditmiam.fr/
http://www.handimap.org/
https://www.vcub.fr/v%C2%B3-predict-un-temps-davance-sur-votre-station
https://www.mieuxtrieranantes.fr/
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Liste collaborative 

des problématiques

rencontrées sur la 

donnée

Source : Datactivist
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Hackathon 

Un événement dédié

à l’utilisation des 

données et à 

l’idéation

Source : Datactivist
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Les données publiques sont diverses et peuvent prendre différentes formes et formats.

L’ouverture des données est un élément essentiel d’une politique de la donnée
publique : transparence, accès et développement des services, réduction des coûts,…

Pas de services, ni de développement technologiques sans données !

La sécurité est indispensable pour assurer la qualité des échanges de données et la
protection des données personnelles.


