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Qu’entend-on par Open Data ? 



L’Open data d’une collectivité : 
 

Quelles données  sont concernées ? 
Toutes les données produites pour les missions de service public 
dont la collectivité est propriétaire,  

à l’exception : 
•des données personnelles et nominatives, 
•des données présentant des risques pour la sécurité publique et celle des personnes. 
•des données sur lesquelles des droits de propriété intellectuelle s’appliquent 
 

Qu’est-ce qu’un format ouvert ?  
Un format de diffusion standard 
 

Comment s’assurer que la donnée est aisément réutilisable :  
La donnée Open data doit être brute, consultable et téléchargeable 
par une machine, la licence de diffusion doit permettre sa 
réutilisation 

L’Open Data consiste en la diffusion sur internet de 
données dans un format ouvert, aisément réutilisable 



Pourquoi les collectivités s’engagent-elles 

dans des politiques d’Open Data ? ? 



 D’une logique de diffusion des informations sur demande des 
citoyens…  
• Loi CADA (17 juillet 1978) codifiée depuis le 1er janvier 2016 dans le Code 

des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) : 
 les citoyens disposent de droits leur permettant d’accéder et de consulter les 
 documents administratifs détenus par les administrations 
 

 … A une logique d’offre des données :  
• La Loi NOTRe (7 août 2015) codifiée à l’Article L. 1112-23 du CGCT : 
 « Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels 
elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques 
mentionnées à l'article 10 de la loi  n°78-753 du 17 juillet 1978 (…) lorsque ces 
informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme 
électronique. » 

• L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : 
 « les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous 
un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché 
public » 

 

 

 
Les évolutions juridiques renforcent les obligations de 

diffusion des données (1/2) 
 



D’autres textes prévoient ou renforcent les modalités de 
diffusion des données sous forme d’Open data : 

 
• Loi Valter du 28 décembre 2015 relative à la gratuité aux modalités de la 

réutilisation des informations du secteur public :  
 - instaure le principe de gratuité à tous les secteurs  
 - précise : « lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces 
 informations sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, 
 c’est-à-dire lisible par une machine ». 

 
• Projet de Loi pour une République Numérique – dite Loi Lemaire 

 (En cours d’élaboration) 

 - vise notamment à mettre en place un Open Data par défaut pour toutes les 
 administrations et leurs délégataires ; 
 - prévoit d’imposer aux délégataires de service public de remettre aux personnes 
 publiques les données dans des formats ouverts et réutilisables ; 
 - prévoit de créer un service public de la donnée. 

 
Les évolutions juridiques renforcent les obligations de 

diffusion des données (2/2) 
 



 Démocratise l'accès aux informations 
• Favorise la transparence de l’action publique et redéfinit le lien avec le 

citoyen 
 

 Contribue à la modernisation de l’administration elle-même 
• Oblige à structurer, compléter et mettre à jour le patrimoine de données ; 
• Simplifie les échanges d’informations entre administrations publiques  
 et au sein des administrations 

 

 Permet la croissance économique, l’innovation et le 
développement de nouveaux services : 
• Les entreprises peuvent s’emparer des données pour proposer des services 

aux citoyens  
• Concrétise l’idée selon laquelle  le partage de l’information créera de la 

valeur 

Au-delà des obligations légales, 
les retombées positives de l’Open data  



Un exemple de plateforme Open data 



 Une plateforme sur internet ouverte à tous 

 Des données accessibles par thèmes, mots clés, année,… 

 Des données consultables et téléchargeables sous format 
tabulaire, carte,… 

 Des textes présentant et expliquant les données  

 la « carte d’identité des données »  : origine de la donnée, mode de 

 calcul de la donnée, producteur de la donnée, date et fréquence de 
 mise à jour, … 

 Des graphiques pour mieux comprendre les données publiées 

 Des données sous format images 

L’Open data du Département  
des Hauts-de-Seine 



 Un intérêt pour la consultation et le téléchargement des données 

• 50 000 utilisateurs – 160 000 pages vues – 10 000 téléchargements 

Avec des données qui intéressent : 

 le citoyen 

• Données relatives au cadre de vie, loisirs, services à la population …  
‐ Les données les plus téléchargées : arbres remarquables, établissements pour 

personnes âgées. 

• Depuis le 1er juin, l’ouverture des données culturelles complète 
l’expérience proposée au sein d’un musée : 

‐ Collection de photos, début 20ème siècle, conservée au Musée Albert Kahn 
‐ 13 000 autochromes publiés (70 000 avant la fin de l’année) 
‐ Un succès d’audience. 

 l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels 

• Trafic sur la voirie, arbres du cadastre vert, zonages ENS,… 

Open data Hauts-de-Seine : 
un exemple de plateforme 

Total des requêtes journalières réalisées 

sur la Plateforme Open Data 

Ouverture de la 

collection A. Kahn 



 Afin d’offrir aux citoyens un éventail large et complet d’informations 
publiques et de favoriser le développement de services et l’innovation 
sur le territoire des Hauts-de-Seine . 

 

Deux partenaires publient actuellement leurs données sur 
opendata.hauts-de-seine.fr :  

•l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense 
•la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 
 

La mise à disposition de la plateforme Open Data 
départementale s’effectue à titre gratuit 

 

Le mode opératoire est précisé dans une convention établie 
entre le Département et le partenaire 

 

Le Partenaire conserve la maîtrise et la responsabilité de tout ce 
qu’il publie (jeux de données, réponses aux commentaires relatifs à ses données, 

présentation éditoriale) 
 

Le Département met sa plateforme Open Data à 
disposition des partenaires publics des Hauts-de-Seine 


