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L’état de l’ouverture des données dans les territoires
Couverture nationale

Interopérabilité

en croissance
mais encore faible

et surtout
déséquilibrée

dispersée

avec un niveau de
qualité insuffisant

Les dispositifs de soutien et de structuration
Accompagnement national : OpenDataLocale

54 Animateurs Territoriaux des
Données (ATD) proposent une
offre d’accompagnement aux
collectivités proches.

Industrialisation : OpenDataFactory

Une boîte à outils partagée pour la production de données
de qualité.
●

Socle Commun des Données Locales (& schema.data.gouv)

●

Outil de validation : Validata

Standardisation des données essentielles
Et contribution de différents acteurs : État, associations (ODF,
AFIGEO, Avicca, FNCRR), acteurs privés (CSF)

-

sensibilisation à la
donnée

-

formation open data
coaching rapproché

-

hébergement outils de
production

●

OpenDataButtonInitiative

-

animation

●

OSER-OSM!

●

ChampLibreCollecte

Conformité des jeux de données au regard des standards
existants
Génération automatique au format SCDL à partir des
logiciels métiers
Outil de Sélection et d’Extraction Rapide depuis OSM
Plateforme en ligne de production des données normalisée
(déploiement pilote à partir de jan. 2020)

Transport : exemple d’une démarche de consolidation
●

Un Point d’Accès National unique
Transport.data.gouv.fr

●

Des standards pour les jeux de données
prioritaires
sur schema.data.gouv.fr
& des exigences (données temps-réel)

●

Une API pour l’accès aux données temps-réel

●

Des éléments juridiques spécifiques au métier

TRANSPORT.DATA.GOUV

Interprétation de la licence ODBL

Dispersion des sources
+ Hétérogénéité
+ Absence de données
(+ qualité insuffisante)
= mauvais service pour le public et
mauvais service pour les opérateurs

●

Une équipe d’animation (4 personnes)
pour soutenir les collectivités dans leur
publication (format, exposition)

●

Un tiers public unique vis-à-vis des acteurs
privés (Google…)

●

Un projet en mode « start-up » incubé au sein
d’Etalab pour le compte du Min. des

Les données télécoms publiées par les collectivités
WIFI
• De nombreuses collectivités publient des données sur les bornes WiFi accessibles : Paris, Louviers,
Issy-les-Moulineaux, Grand-Poitiers, Grenoble, Nevers, Toulouse, SICTIAM, SOLURIS, Nantes, La
Rochelle, Châteauroux, Lisieux, Nice, Rennes...
• Les formats sont très différents bien que les données essentielles soient à peu près les mêmes :
identifiant, adresse, géolocalisations, différents attributs (accès, état, outdoor...)
• Les formats sont classiques : tabulaires (csv) et géolocalisés (json, shape, géojson, kml) mais peu de
données « vives » (trafic, connexion…)
• Les données sont dispersées, difficiles à retrouver

Les données télécoms publiées par les collectivités
MOBILE
•
•
•
•

Peu de collectivités publient des données sur la couverture mobile (Lille, Poitiers, Chambéry, Corse...)
Il s’agit d’extraits issus de bases nationales (Arcep, ANFR)
Les données sont souvent de qualité très insuffisante : anciennes, imprécises, partielles (un seul opérateur)
Les données sont dispersées, difficiles à retrouver

Les données télécoms publiées par les collectivités
FIBRE
• Quelques collectivités publient des données sur les réseaux et les points d’accès (Bretagne, Côte d'Armor,
Finistère, Grand Paris Sud, Nantes, Bordeaux, La Rochelle…)
• Il s’agit de schémas des fourreaux, l’emplacement des équipements (chambres...), les opérateurs et les
services raccordés
• La nature des données et des formats sont extrêmement divers. Il s’agit dans certains cas de cartes, plus ou
moins interactives, sans possibilité d’extraire les données sources. Rares sont les données temps-réel. Peu de
données Pro.
• Les données sont tellement peu systématiques que l’on se demande quoi en faire…

Les données télécoms publiées par les collectivités
EN SYNTHÈSE
• Pas de données prioritaires que les collectivités devraient publier en première intention
• Pas de format existant, quelques jeux de données seraient pourtant des bons candidats à une standardisation
• Pas de logique de publication : des données d’infrastructure propres, des extraits de données tierces (Arcep et
ANFR), des données statiques/dynamiques,
• Des données de fraîcheur insuffisante (le minimum devrait être « annuel »)
• Difficulté de découverte et d’exploitation (dispersion et format de présentation)
PROPOSITIONS
A l’instar de Transport.data.gouv.fr :
• Une cible : un Point d’Accès National (ce qui n’empêche pas les publications locales)
• Un référentiel pour les formats (schémas) et pour les bonnes pratiques (premier candidat : WiFi public ?)
• Une équipe d’animation

Association de collectivités territoriales engagées dans l’open data

• contact@opendatafrance.net
• Jean-Marie Bourgogne, Délégué Général, 06 76 62 35 01
jmbourgogne@opendatafrance.email
• Site : www.opendatafrance.net
•

Lien vers ressources utiles :
• Normalisation des données (Socle Commun des Données Locales) : scdl.opendatafrance.net
• Observatoire open data des territoires : observatoire-opendata.fr

•

Lien vers les sites présentés dans cette présentation : http://bit.ly/34AxxGR

