
Préfiguration et Expérimentation des 
dispositifs d’accompagnement  

des collectivités locales 
à l’ouverture des données publiques 

OPENDATALOCALE 

   Un projet animé par Opendatafrance 

avec le soutien du SGMAP 



  

•  La loi République Numérique, promulguée à l‘automne 2016, fixe un cadre 
général à l’opendata et complète d’autres réglementations relatives à 
l’ouverture des données publiques (NOTRe, loi Macron, CRPA, transposition 
des directives Européennes, …) 

•  Les communes de plus de 3500 habitants -soit plus de 3800 collectivités- 
devront publier les données, non protégées, produites dans le cadre d’une 
mission de service public, gérées par les institutions publiques ou par des 
délégataires du secteur privé. 

•  Le Secrétariat d ’Etat au Numérique et celui des Collectivités Locales 
mettent en place des dispositifs d’accompagnement dès 2017. 

•  Les ministères s’appuient sur la DINSIC et en particulier Etalab qui 
coordonne l’ensemble des démarches Opendata de l’état et sur l’association 
OpendataFrance, qui fédère et représente les collectivités engagées dans 
l’opendata.  
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Diagnostic 
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La situation 
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•  150 Collectivités ouvertes 
•  8 Régions (app. 3 M Habitants), 
•  17 Départements  
•  13 Métropoles Areas (app. 200 000 Hab.) 
•  Nombreuses villes de petite ou moyenne taille 

•  19 500 jeux de données 
•  Type : 45% de Données Géographiques 
•  50% Licence Ouverte vs 50% OdbL 
•  80% Portail local, 20% portail régional ou national   
•  Editeurs spécialisés (20% du marché) 
•  Pas de  standardisation ! 

•  346 applications utilisatrices   
•  76 % applications mobiles 
•  + 40 Appels à Projet et Hachathons 

•  Animation & Civil Tech 
•  Sensibilisation à la donnée : InfoLab 
•  Production Collaborative: CartoParties 

•  Etat/ Etalab  
•  Portail du gouvernement : data.gouv.fr 
•  224 Services Publics + réfer. 523 organisations. 
•  +20 000 datasets issus du Gouv. et agences  
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   Constat (1) : Palier intermédiaire  
pour les grosses Collectivités Territoriales 

•  Les grandes collectivités ont ouvert leurs données avec une volonté 
affirmée d’innovation et de dynamique territoriale; 

•  Des nombreuses données sont encore manquantes; 
•  La multiplicité des portails et des gisements intermédiaires pose un 

problème de passage à l’échelle;  
•  L’appropriation des données par les citoyens est difficile et doit être 

accompagnée;   
•  Les données ne sont pas homogènes : description, format, couverture. 

Cela pénalise lourdement la ré-utilisation;  
•  Les modèles économiques de la réutilisation sont précaires (gratuité, 

app mobile et ESS). 
•  Pas d’une logique d’offre à une logique de la demande (centrée sur 

l’utilisateur et ses besoins). 
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   Constat (2) : L’opendata n’est pas  
une priorité pour les petites collectivités  

•  Le numérique est un sujet éloigné, les besoins sont plutôt au niveau des 
couches basses (réseau) ou intermédiaires (Démat./Web);     

•  Ces petites structures n’ont pas de priorité dans le champ de l’économie 
numérique ou de la modernisation de l’action publique (taille et ruralité); 

•  Elles n’ont pas de ressources internes dédiées aux politiques 
numériques, elles ne possèdent souvent pas de DSI;  

•  Elles produisent beaucoup des données, mais en sont peu conscientes; 
•  Les données produites sont peu référencées (archives) et structurées 

(papier, pdf);  
•  Des nombreuses compétences ont été transférées à un EPCI, syndicat 

ou un département;     
•  Le support des services déconcentrés de l’état fait défaut. 
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Les propositions 
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  Socle Commun des Données  
et Normalisation des formats 

!  Objectifs : 
•  Eviter à tout prix la dispersion de données non homogènes (format et nature) 
•  Coproduire un socle commun national 
•  Faciliter l’identification et la production des données 
•  Favoriser la qualité des données plus que leur nombre, leur médiation plus que leur 

production 

!  Propositions : 
–  Définition d’un socle commun de données prioritaires pour répondre aux finalités 

(demande) et pas seulement les données disponibles (offre)  
–  Finalités : 

•  Transparence de l’action publique: budget, délibération, Subventions, Asso.,  
•  Création de services : transports, environnement, BAN, Patrimoine public    
•  Efficacité : Données géographiques, PLU, Culture, Social, Etat civil, Agenda 

–  Etablir un format issu de bases nationales qui serviront de gisement 
–  Qualifier ce socle commun en relation avec la CNIL et la CADA 
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Avant-projet du  
Socle Commun des Données  
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   Soutien technique : faciliter la mise à 
disposition des données et leur publication 

!  Objectifs : 
•  Faciliter les tâches de production et de normalisation 
•  Favoriser la communication sur les données ouvertes plutôt qu’un travail fastidieux de 

production (probablement voué à l’échec).  
•  Inciter à une production locale essentielle. 

!  Propositions :  
–  Extraction de données depuis des référentiels nationaux, régionaux ou départementaux.  
 (Mise à disposition des données via une API Etat  et démonstrateur) ;  
–  Outils éventuels de production de données locales à partir de CR de conseils municipaux;  
–  S’associer aux grands éditeurs de logiciels spécialisés (Berger-Levrault, ADULACT, ..) qui 

intégreront les fonctions d’export dans leur solution mutualisée 
–  S’appuyer sur toutes les structures de support mutualisées : Syndicats Mixtes, Métropoles, 

plateformes régionales, ... 
–  Permettre l’enrichissement des données par le niveau local (ex. association) et la 

remontée/consolidation au niveau national des données locales. 
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    Accompagnement pédagogique :  
supports pédagogiques & déploiement 

!  Objectifs : 
•  Mise à disposition de ressources pédagogiques 
•  Mise en place de dispositifs d’accompagnement en s’appuyant sur des acteurs légitimes 
•  Mise en place d’un réseau de soutien local pour une approche personnalisée. 

!  Propositions : 
–  Définir et réaliser le catalogue des supports pédagogiques :  

•  Cibles : Elus et directeurs, Chefs de Projet ou correspondants techniques, animateurs 
•  En fonction la taille de la collectivité et envergure du projet 
•  En fonction des canaux de formation (Présentiel, web, MOOC)  

–  Publier, animer et entretenir l’offre et les ressources en ligne 
–  S’appuyer sur les acteurs existants et légitimes pour le déploiement (« labellisation ») 

•  Instituts de formation agréés (CNFPT, CNAM, INSET),  
•  Acteurs nationaux publics ou privés : Idéal Connaissance, LaGazette,  
•  Acteurs locaux : institutions publiques ou privées 
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   Relais et animation locale 

!  Objectifs : 
•  Structurer une démarche homogène au niveau national 
•  S’appuyer sur un réseau de niveau régional pour le support 1° niveau : information, 

aiguillage, relais, animation 
•  S’appuyer sur un réseau local  pour le support 2°niveau 

!  Propositions : 
–  Une cellule de coordination nationale 
–  Associer les Régions, les Départements, les Syndicats Mixtes ou les Métropoles 

•  Infrastructure, sensibilisation, animation  
–  Conventionner avec des grands acteurs de la médiation numérique pour la sensibilisation, 

la formation et l’accompagnement 
–  Fond d’animation pour soutien des acteurs locaux 
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   Expérimentations pilote  
(Année 2017) 

!  Objectifs : 
•  Tester en grandeur réelle l’adaptation des dispositifs proposés 
•  Améliorer les supports et les méthodes, rôder les organes de coordination 
•  Capitaliser des expériences réussies à des fins de pédagogie et de communication 

!  Propositions : 
–  Territoires-pilotes ayant déjà une bonne maturité dans l’accompagnement de l’opendata 
–  Choisir un planning et un périmètre d’action pour l’expérimentation, par exemple : 

•  Durée : 6 mois 
•  Cibles :  

–  2 régions, 2 préfectures, 2 départements, 2 villes de taille moyenne  
–  organismes de formation, éditeurs de logiciel   

–  Mettre en place des indicateurs pour évaluer l’expérimentation  
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Gouvernance 

!  Objectifs : 
•  Animer les acteurs, mutualiser des productions, « faire avec » 
•  Maintenir et enrichir les bases communes  
•  Conduire le programme et Evaluer le déploiement de l’opendata 

!  Propositions : 
–  Une mission de soutien au déploiement national avec le rôle d’animation et de 

mutualisation 
–  Une instance collégiale de conseil  
–  Une coordination avec d’autres programmes d’accompagnement à la transformation 

numérique des territoires (DcANT/INP, …) 
–  Mise en place de l’Observatoire de l’Opendata Local  
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Le projet de préfiguration et 
d’expérimentation en 2017  
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Les Objectifs 

•  Production des dispositifs d’accompagnement 
–  Spécification du socle commun des données locales,  
–  Mise à disposition des outillages d’aide à la production des données locales 
–  Création d’un référentiel pédagogique Opendata pour les communes 
–  Certification d’un réseau de professionnels pour la formation des élus et des agents 

territoriaux 

•  Expérimentations territoriales 
–  Participation à l’élaboration des dispositifs d’accompagnement 
–  Elaboration des méthodes d’animations locales et des organisations associées  
–  Test et validation des ressources disponibles 
–  Observation et apprentissages des systèmes d’acteurs 

•  Gouvernance 
–  Capitalisation des bonnes pratiques 
–  Communication ascendante et descendante 
–  Evaluation du déploiement de l’opendata territorial pour alimentation de l’observatoire 

national des politiques publiques 
–  Coordination avec les autres programmes de modernisation de l’action publique   
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Les parties prenantes 

•  9 territoires d’expérimentation en regroupement d’acteurs : 
–   Bretagne, Charente-Maritime, Mulhouse, Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie, PACA, Loire Atlantique, Syndicat Mixte de la couronne parisienne. 
 Ils ont un rôle d’animateurs de l’ouverture des données dans leur territoire, ils 

interviennent auprès des communes de taille moyenne de leur zone de 
compétence 

–  OpenDataFrance : producteur des ressources mutualisées et coordinateur national. 

•  L’Etat :  
–  Etalab comme partenaire, co-financeur et fournisseurs de données 
–  Autres services d’Etat : DGCL, Agence Numérique, CGET, …  
–  Les commissions indépendantes associées : CNIL et CADA 

•  Les association d’élus au sein de l’INP 
–  AMF, ADCF, France-Urbaine, Interconnectés, FNCCR, Villes-Internet, … 

•  Société civile :  
–  Editeurs de logiciels spécialisés pour les collectivités territoriales 
–  Organismes de formation et de conseil 
–  Experts, AFIGEO, GFII,  
–  Associations citoyennes : LIBERTIC, FING, OpenStreetMap 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
LOIRE ATLANTIQUE (44) 
LIBERTIC 

PREF. DE RÉG OCCITANIE 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 
SMICA (AVEYRON) 
CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE 

INFOCOM’94 

CONSEIL RÉGIONAL PACA 
HAUTES-ALPES (05) 
VAR (83) 
SICTIAM 
CRIGE 
MÉTROPOLE NICE COTE AZUR 
FING 

PREF AUV. RHONE ALPES 
TUBA LYON 
ANNECY AGGLOMÉRATION 
GRENOBLE AGGLOMÉRATION 
RÉGION AUV.-RHONE-ALPES 
CEREMA 
ARS 

TERRITOIRES NUMÉRIQUES BFC 
NEVERS AGGLOMÉRATION 
RÉGION BOURGOGNE-FC 
DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE 
DÉPARTEMENT DE L’YONNE ET DE 
SAONE-ET-LOIRE 

MULHOUSE AGGLOMÉRATION 

CONSEIL RÉGIONAL BRETAGNE 
MEGALIS 
COTE D’ARMOR 
RENNES MÉTROPOLE 
SAINT-MALO 
MORBIHAN ENERGIE 

SOLURIS (CHARENTE MAR.) 
LA ROCHELLE MÉTROPOLE 
LA ROCHELLE VILLE 

OPENDATALOCALE Les territoires d’expérimentation  



Le Planning 

Mise en place 
de la gouvernance 
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Préparation 

2016 

Expérimentation 
2018 

Diagnostic 
Recommandation 
Conception 
Choix des Territoires 

Généralisation 

Construction du programme  d’accompagnement des communes 
-  Rôles des Animateurs 
- Cycle d’accompagnement  
- Conception de l’offre 
  de formation 

-  Rôles des acteurs 
-  Planning détaillé 
- Instances de 
pilotage 
-  Indicateurs 
-  Outils de comm.  

Spécifications 
du SCDL 

-  Production progressive 
  de l’offre de formation 
-  Documentation des bonnes  
  pratiques 

Outillage 
du SCDL 

-  au niveau national 
-  au niveau local 

-  Publication 
  des supports pédagogiques 
-  Labellisation des formateurs 

Industrialisation 
des outillages 

-  gestion du cycle  
 de vie des supports 

jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc 

Préfiguration     & 

Valorisation des 
expérimentations 

-  suite…. Animation territoriale et transfert de compétences 

Restitution interm. Restitution interm. Restitution finale 
Bilan 
Nouveau projet 
Nouveau dispositif 
Déploiement 

2017 


