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PRÉAMBULE : DONNÉES OUVERTES

Open data = données ouvertes

« Données disponibles Bien documentée pour les humains Lisible pour les machines

Données réutilisables Les conditions de la réutilisation sont claires = Licence

Données « vivantes » Des données qui bénéficient d’animations,  régulièrement mises à jour, 

améliorées par ses réutilisateurs …

Il y a plusieurs degrés d’ouverture qui vont du

document .pdf aux données très documentées et liées



QUELLES DONNÉES SONT À MA DISPOSITION ?

Tout le monde peut ouvrir des données :
association, acteurs publics, acteurs privés

Image modifiée : 

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/schema-directeur-ile-de-france-2030-un-projet-de-societe-a-partager.html



OPEN DATA, BIG DATA…

Big data

Représentation non-contractuelle !

Les données 

ouvertes des 

acteurs publics

Les données 

ouvertes des 

acteurs privés

Les données 

ouvertes des 

autres acteurs

Les données ouvertes



LE CADRE LÉGAL DE L’OPEN DATA



LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE 
EN 10 POINTS 

1. L’Open data par défaut

2. La gouvernance des données

3. La portabilité des données

4. La « mort numérique »

5. La loyauté des plateformes et information des 
consommateurs

6. La protection des données personnelles et de la 
vie privée

7. La recherche

8. La liberté de panorama

9. La neutralité du Net

10. L'accès au numérique

La LPRN change plus de 10 codes

 relations entre le public et l'administration, justice 
administrative, organisation judiciaire, voierie routière, 
énergie, éducation, postes et des communications 
électroniques, consommation, tourisme, sécurité 
intérieur, action sociale

Les grands titres de la LPRN

 Favoriser « la circulation des données et du savoir »

 Œuvrer pour la protection des individus dans la société 
du numérique

 Garantir l'accès au numérique pour tous



LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE 
L’OPEN DATA PAR DÉFAUT

LPRN : l’’ouverture par défaut pour (d’ici fin 
2018) 

Les documents qui figurent dans le répertoire 
des principaux documents administratifs avec 
une MAJ annuelle (L322-6)(à partir du 7 
octobre 2017)

Les données « dont la publication présente un 
intérêt économique, social, sanitaire ou 
environnemental » (maximun avant 7 octobre 
2019)

Les documents communiqués suite à des demandes 
CADA (à partir du 07 avril 2017 non personnel et 
anonymisés) (L311-1 et L311-9 CRPA)

Les informations publiques des archives (L311-2 et 
L311-8 CRPA), du secteur culturel (L311-4 CRPA), 
de l’enseignement et de la recherche, les services 
publics industriels et commerciaux basculent dans 
l’open data

Les bases de données et les codes sources sont des 
documents administratifs (L300-2 CRPA) 

le droit des producteurs des BDD évolue : il ne fait 
plus obstacle à la réutilisation d’informations 
publiques (art. L. 321-3 du CRPA)



LOI NOTRE = GRATUITÉ DES DONNÉES ET EXCEPTIONS
DÉCEMBRE 2015

Transcription (tardive) de la directive 
européenne « PSI » (Public Sector 
Information)

Instaure le principe de la gratuité de 
réutilisation et quelques rares exceptions 
par  décrets d’application

Les redevances sur l'accès aux données sont régies par un décret du 
28/07/2016

Conditions d'autorisations de redevances
 Si l'activité principale consiste en la gestion d'informations publiques et que 

la couverture des coûts est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, 
des dotations ou des subventions

Les principaux acteurs fonctionnant sur redevance
 IGN, Météo-France, SHOM, bibliothèques numérisées

Le montant des redevances
 Il ne doit pas dépasser les coûts liés à la collecte, production et diffusion 

(sauf établissements culturels)

 Le montant des redevances et bases de calcul retenues doivent être publiées 
dans un standard ouvert



DROIT D’INFORMATION / DROIT D’ACCÈS / DROIT DE RÉUTILISATION

Avant la Loi Pour une République 
Numérique

Droit d’accès

Droit de réutilisation 

 Licence qui donne des informations sur 

 les droits de copier, de modifier et de distribuer 

 le droit moral (paternité, source, date)

 Éventuels autres droits

Depuis octobre 2016

Depuis la loi Valter et la Loi Pour une
République Numérique, tous les
documents qui bénéficient du droit
d’accès bénéficient du droit de
réutilisation (sauf précisions)



LES DONNÉES OUVERTES PAR LES ACTEURS PUBLICS 
FRANÇAIS

En France, les acteurs qui produisent ou 
reçoivent des documents dans le cadre 
d’une mission de service public ont 
l’obligation de mettre à disposition les 
données publiques

Loi Pour une République Numérique 
(octobre 2016) 



QU’EST-CE QU’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ?

Services publics régaliens

Administration

Sécurité

Justice

Monnaie

Affaire étrangères et diplomatie

Services publics non régaliens

Action sociale et santé

Aménagement du territoire / Urbanisme

Communication

Culture

Développement économique

Enfance et enseignement (maternelle à formation initiale)

Environnement et développement durable

Sécurité

Transports publics



QU’EST-CE QU’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ?

Services publics régaliens

Administration

Sécurité

Justice

Monnaie

Affaire étrangères et diplomatie

Services publics non régaliens

Action sociale et santé

Aménagement du territoire / Urbanisme

Communication

Culture

Développement économique

Enfance et enseignement (maternelle à formation initiale)

Environnement et développement durable

Sécurité

Transports publics

LPRN : focus sur les données qui ont un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental 



QUELS ACTEURS SONT CONCERNÉS PAR 
L’OUVERTURE DES DONNÉES PUBLIQUES ?

État et l’administration centrale

Collectivités territoriales et les administrations locales

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

Syndicats mixtes

Etablissements publics administratifs (EPA)

Institutions publiques

Personnes privées

ministères, services déconcentrés, préfectures…

régions, départements, communes et antennes locales (plus de 50 agents et plus de 
3500 habitants)

syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, 
communautés d’agglomérations, métropoles…

universités, CNRS, BNF, Inra, centres d’action sociale, hôpitaux publics, musées publics, 

centres d’archives publiques…

sécurité sociale, banque de France, groupements d’intérêt public (GIP), autorités 
administratives indépendantes (AAI) : Cnil, Cada, AMF, Arcep, CSA, HAS, Hadopi, etc.

associations ou sociétés commerciales en charge de la gestion d’une mission de service 
public



COMMENT SONT OUVERTES LES 
DONNÉES



FORMATS OUVERT RÉUTILISABLES

Diffusion « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un 
système de traitement automatisé »

Source : CRPA L300-4



LES FORMATS OUVERTS
Traitement de texte

CSV

Json

ODT (Writer de Libre Office)

DOC (Word de la Suite Office)

Données géospatiales

GeoJson

KML, KMZ

Shape

Dwg

Bases de données
XML

SQL

XML

RDF

Tableur
•CSV

•ODS (Calc de Libre Office)

•XLS (Excel de la Suite Office)

Données images
•Jpg

•Png

Liste non exhaustive
Source : Libertic, Datatourisme

Données transport

•Trident

•GTFS

API

•Wms

•Wfs



LES DONNÉES OUVERTES PAR LES 
ACTEURS PUBLICS



EN FRANCE, LES DONNÉES PUBLIQUES
DISPONIBLES DANS LES GRANDES LIGNES

de la donnée nationale

de la donnée supra-communale 

de la donnée communale



QUELS « DOCUMENTS PUBLICS » COMMUNICABLES?

Les documents qui existent !

Ce qui est lié à la transparence démocratique, 
en particulier

 Budget, Marchés, Subventions

 Délibérations

 Elections

 Concertation …

Les répertoires

 D’information publique

 De données environnementales ...

Tout ce qui a plus de 100 ans

Les documents produits dans le cadre d’une mission 
de service public et qui sont sous format 
électronique, avec mises à jour régulières, dont la 
publication présente un intérêt économique, social, 
sanitaire ou environnemental

Les bases de données avec mises à jour régulières

Les code source des logiciels

Les algorithmes de prise de décision individuelle 
(explications et contenus)

Les documents ayant fait l’objet d’une demande de 
communication et leurs mises à jour



QUELS « DOCUMENTS PUBLICS » NON 
COMMUNICABLES?

Les documents administratifs ne sont pas 
communicables lorsque qu’ils portent atteinte:

 à la protection de la vie privée, au secret médical,

 aux droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers, 

 au secret commercial,

 au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la 
sécurité publique ou à la sécurité des personnes, « à la 
sécurité des systèmes d’information des administrations » 
(L311-5), à la recherche et à la prévention, par les services 
compétents, d’infractions de toute nature (L311-5)



LES DONNÉES NATIONALES 
THÉMATIQUES

sur des sites spécialisés

 Tourisme : http://www.datatourisme.fr/

 Transport : 

 https://beta.gouv.fr/startup/transport.html ...

 Santé : https://www.transparence.sante.gouv.fr

 Documents d’urbanisme : 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

 Développement durable

 Base de données des sols pollués : 
http://basol.developpement-durable.gouv.fr

 Registre des émission polluantes : 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-
emissions-polluantes

 …

 Eau

A partir de lois 

 L’inventaire du patrimoine nature (à partir 
31/12/2017)
Les maitres d’œuvre doivent saisir et verser 
des données de biodiversité*

Source : 
* Décret n° 2016-1619 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de contribution 
obligatoire à l'inventaire du patrimoine naturel…

http://www.datatourisme.fr/
https://beta.gouv.fr/startup/transport.html
https://www.transparence.sante.gouv.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
LE DROIT À L’INFORMATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

La demande de données

•Si les droits sont contradictoires, la Cada
retiendra la loi la plus favorable au 
demandeur

•Comme, en matière d’environnement, le droit 
d’accès porte sur des « informations » et non 
sur des « documents », le demandeur n’a 
donc pas à identifier un document précis et 
peut formuler une demande de 
renseignements, dès lors qu’il exprime 
clairement la nature de l’information qu’il 
souhaite obtenir

Quels sont les producteurs de données  
concernés

•A part les organismes et institutions 
agissant dans leur cadre de pouvoir 
juridictionnel, le droit d’accès s’exerce 
non seulement auprès des autorités 
publiques mais aussi de toute personne 
chargée d’une mission de service public 
en rapport avec l’environnement

• agences de l’eau, conservatoire du littoral, 
l’INERIS, l’ADEME, des délégataires et des 
concessionnaires de service public des Gip 
….



DEMANDE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
LE DROIT À L’INFORMATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

•La notion 
d’information en 
matière 
d’environnement , 
est large. Il s’agit 
de toute 
information quel 
qu'en soit le 
support (écrit, 
visuel, sonore, 
informatique...) 
ayant pour objet

• L’état des éléments de l’environnement : l’air, l’atmosphère (gaz à effet de serre, l’eau, le sol les études
sur les zones humides, les terres, les paysages, les projets de parc éolien, les sites naturels, les zones
côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments

• Les facteurs, les décisions et les activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments
précédemment cités, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les
émissions, les déversements et autres rejets ... S’y rattache le montant des redevances relatives à
l’environnement, taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires, redevances des agences de l’eau

• L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions (comme un
diagnostic amiante et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des
éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (plan de
prévention des risques naturels prévisibles, plan de prévention des risques d’inondation

• Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des
décisions et activités précédemment cités

• Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’environnement. Par exemple un rapport concernant
l’application de la loi littoral

• En matière nucléaire, l’obligation de communication est étendue



DEMANDE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
LE DROIT À L’INFORMATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

•Ainsi, il est demandé 
en ce domaine, un réel 
effort des acteurs 
publics. Les communes 
doivent faciliter l’accès 
à l’information en 
matière 
d’environnement en 
établissant des 
répertoires et listes de 
ces informations et en 
procédant à la 
désignation d’un 
responsable. Cela 
contient à minima…

• Les listes des services, organismes, établissements publics ou autres personnes qui exercent 
des missions de service public en rapport avec l’environnement 

• Les listes (ou répertoires) des catégories d’informations relatives à l’environnement 
détenues, précisant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public

• La désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à 
l’environnement

• Dès lors qu’une commune détient des informations environnementales, elle doit désigner un 
responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement. La désignation d’une 
telle personne n’est pas limitée au nombre d’habitants

• Les informations relatives à l’environnement  doivent faire l’objet d’une diffusion publique 
(Journal officiel, bulletins, recueils des actes, site internet...)



LES DONNÉES NATIONALES
FOCUS DATA.GOUV.FR

sur data.gouv.fr

 Un catalogue de données

 24.000 jeux de données

 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets.csv

 Le Service Public de la Donnée

 Le Socle Commun des Données Nationales

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre#/media/F
ile:Plan-terrier.jpg

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets.csv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre#/media/File:Plan-terrier.jpg


LES DONNÉES NATIONALES
FOCUS DATA.GOUV.FR : SPD NATIONAL OU DONNÉES DE RÉFÉRENCES

•Des données sur lesquelles vous pouvez 
compter et qui font l’objet de nombreuses 
réutilisations

• Décret : 9 jeux de données mis à disposition 
depuis avril 2017

•Arrêté à venir sur les engagements de 
diffusion
• coordonnée par DINSIC/Etalab

• peut se substituer comme diffuseur en cas de 
défaillance



SERVICE PUBLIC DE LA DONNÉE NATIONAL

1. Registre des entreprises (base SIRENE) : un jeu de données 

qui permet d’accéder aux 9 millions d’entreprises et 10 millions 

d’établissements actifs 

2. Répertoire national des associations (RNA) : toutes les 

associations de France

3. Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) : 

construit par Pôle Emploi, il est décrit comme un outil au service 

de la mobilité professionnelle et du rapprochement entre offres et 

candidats

4. Base adresse nationale (BAN) : intégralité des adresses du 

territoire français - 25 millions d'adresses

5. Base de données de l'organisation administrative de l'État :

toutes les institutions régies par la Constitution de la 

Ve République et les administrations qui en dépendent - 6000 

organismes

6. Cadastre : propriété foncière d’un territoire

7. Code officiel géographique (COG) : qui rassemble les codes et libellés 

des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, 

des régions, des collectivités d'outre-mer et des pays et territoires 

étrangers au 1er janvier de chaque année

8. Référentiel à grande échelle (RGE) : informations géographiques  : 

orthophotographique, topographique, altimétrique, parcellaire et adresse

9. Registre parcellaire graphique (RPG) : base de données 

géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la 

politique agricole commune

Les données nationales
Focus data.gouv.fr : SPD National ou données de références



DONNÉES NATIONALES ET LOCALES 
COMPARAISON DES SOCLES COMMUN DES DONNÉES

Socle Commun des Données Locales
Les données ouvertes par les communes

• Catalogues des jeux de données

• Délibérations 

• Bâtiments publics

• Subventions 

• Associations

• Prénoms

• Etablissements Recevant du Public

Socle Commun des Données Nationales
Les données ouvertes par l’Etat et 
découpées pour chaque commune

• Comptes des communes

• Elections

• Zonage des politiques de la ville

• Statistiques Insee

• Ban

Ce type de données est disponible en version 

béta sur le site data.gouv.fr en indiquant le 

code postal de la commune



LES DONNÉES OUVERTES PAR LES 
ACTEURS PRIVÉS



LES ORGANISMES PRIVÉS CHARGÉS D’UNE 
MISSION DE SERVICE PUBLIC

Les organismes privés chargés de la gestion 
d’un service public

Les organismes privés chargés de la gestion 
d’un service public, sont identifiés à partir d’un 
certain nombre de critères, parmi lesquels :
 l’objet statutaire

 la nature des missions

 l’origine des ressources, notamment la part des 
subventions publique

 la composition de l’organe de direction

 le degré de contrôle de l’administration

 les modalités de fonctionnement et notamment l’exercice 
de prérogatives de puissance publique

Ont ainsi été considérés comme des organismes privés 
chargés de la gestion d’un service public pour l’exercice 
du droit d’accès :
 les ASSEDIC, les caisses de sécurité sociale et les OPHLM 

 les associations communales de chasse agréées

 les sociétés d’économie mixte locales 

 une société exploitant par voie d’affermage le service public de 
l’eau et de l’assainissement

 les établissements d’enseignement privé sous contrat 

 une association para-municipale

Enfin, comme pour les organismes publics, seuls sont 
communicables les documents liés à l’exécution de la 
mission de service public exercée par l’organisme privé à 
l’exclusion des autres documents qu’il détient ou élabore.

http://www.cada.fr/les-organismes-prives-charges-de-la-gestion-d-un,6114.html

http://www.cada.fr/les-organismes-prives-charges-de-la-gestion-d-un,6114.html


LES DONNÉES DE TRANSPORT

•Les données de transport public sont 
diffusées librement, immédiatement et 
gratuitement en vue d'informer les 
usagers et de fournir le meilleur service, 

• en permettant l'organisation optimale des 
services de mobilité et des modes de transport. 

•Dans ce but, elles sont diffusées par voie 
électronique, au public et aux autres 
exploitants, dans un format ouvert 
destiné à permettre leur réutilisation 
libre, immédiate et gratuite.

1. Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux 
horaires planifiés et en temps réel, à 
l'accessibilité aux personnes handicapées, à la 
disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents 
constatés sur le réseau et à la fourniture des 
services de mobilité et de transport ;

2. Issues de services de calculateurs d'itinéraires 
multimodaux gérés par ou pour le compte des 
autorités organisatrices de transport.

Code des transports - Article L1115-1 



LES DONNÉES DE SANTÉ

L’Assurance maladie gère le « système national 
des données de santé » 

 données issues des systèmes d’information des 
établissements de santé et de l’Assurance maladie, 

 informations transmises par les mutuelles à propos des 
remboursements. Anonymisées

Les données doivent être « réutilisables, à titre 
gratuites ».

Les fabricants, importateurs et distributeurs de 
produits issus du tabac doivent rendre public « un 
rapport détaillant l’ensemble [de leurs] dépenses 
liées à des activités d’influence ou de 
représentation d’intérêts » : 

 rémunération du personnel, avantages en nature ou en 
espèces aux parlementaires, membres de cabinets 
ministériels, etc.

https://www.transparence.sante.gouv.fr recense 

 les liens d’intérêts entre industriels du médicament et 
professionnels de santé

 le montant des conventions signées 

 les montants des « avantages » accordés aux médecins) 

Source : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

https://www.transparence.sante.gouv.fr/


LES DONNÉES DES ENTREPRISES
A partir du 1er septembre 2017

Déclaration de performance extra-financière
(remplace le rapport de responsabilité sociale
des entreprises)*

Dès 500 salariés, 20 millions d'euros de bilan, 40
millions d'euros de chiffre d'affaires net

Publication à la « libre disposition du public » et
rendue « aisément accessible sur le site Internet
de la société dans un délai de huit mois à compter
de la clôture de l'exercice

« les données observées au cours de l'exercice
clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice
précédent, de façon à permettre une
comparaison entre ces données »

Les informations devant être dévoilées : « les
conséquences sur le changement climatique de
l'activité de la société et de l'usage des biens et
services qu'elle produit ; ses engagements
sociétaux en faveur du développement durable,
de l'économie circulaire, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire ; les accords collectifs
conclus dans l'entreprise et leurs impacts sur la
performance économique de l'entreprise ainsi que
sur les conditions de travail des salariés ; les
actions visant à lutter contre les discriminations et
promouvoir les diversités »

* :  Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017, 

Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, 

Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014

https://www.nextinpact.com/news/

105108-les-grandes-entreprises-contraintes-devoiler-batterie-dinformations-extra-financieres.htm

https://www.nextinpact.com/news/105108-les-grandes-entreprises-contraintes-devoiler-batterie-dinformations-extra-financieres.htm
https://www.nextinpact.com/news/105108-les-grandes-entreprises-contraintes-devoiler-batterie-dinformations-extra-financieres.htm


LES DONNÉES OUVERTES PAR LES 
AUTRES ACTEURS



LES DONNÉES NATIONALES DISPONIBLES CHEZ 
D’AUTRES ACTEURS QUE LES ACTEURS PUBLICS

De nombreux groupes humanitaires 
utilisent les données ouvertes 
géographiques et les statistiques de 
l’aide pour fournir les zones sinistrées en 
approvisionnements ciblés.

Participer à des projets OSM : 

- Wheelmap

- OpenSolar Map

- OSM hydrant …
https://www.hotosm.org/projects/haiti-2

https://www.osmhydrant.org/fr/

http://opensolarmap.org

https://www.hotosm.org/projects/haiti-2
https://www.osmhydrant.org/fr/
http://opensolarmap.org/


OPEN FOOD FACTS
LA BASE DE DONNÉES



OPEN FOOD FACTS
LES RÉUTILISATIONS

OPEN FOOD FACT

Une trentaine applications 
disponibles…

http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/produits-alimentaires-

ingredients-nutrition-labels/

http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/produits-alimentaires-ingredients-nutrition-labels/


QUELQUES ASTUCES POUR TROUVER DES DONNÉES
L’offre étant pléthorique et très changeante, il n’y 
a pas de méthode toute faite pour rechercher des 
données open data

Explorer les données prend du temps

 il existe deux méthodos : 
http://infolabs.io/content/methodologies-pretes-a-l-emploi

 1. Rechercher des données de la Fing

 2. La méthodo de la Fing mise à jour par Simon Chignard et le groupe UP 
qui va plus loin et vise à comprendre l’intérêt des données pour un projet 
donné

 il existe une douzaine d’experts en France qui peuvent vous 
faire gagner un temps précieux sur la recherche des données 
qui pourraient leur être utile, dont certains sont des consultants 
dont c’est le métier (avec une étoile) :

 des généralistes : Simon Chignard*, Datactivi.st*, Claire Gallon, Armelle 
Gilliard*, Charles Nepote, Pierre Pezziardi, Romain Talès, etc.

 des experts thématiques : mobilité (Gabriel Plassat, Julien de LABACA, 
Chronos), données urbaines (Alain Renk), données cartographiques (Christian 
Quest), etc.

 il existe les professionnels du traitement de données 
(exemples : C Radar, Opendata Soft, SNIP, Captain Dash, 
Weenove, etc.) sont capable de monter une chaîne de 
traitements pour vous mettre des données open data 
retravaillées pour vos standards industriels

 il existe des « marchands » de données mais on sort de l’open 
data

http://infolabs.io/content/methodologies-pretes-a-l-emploi


LES DONNÉES OUVERTES A 
L’INTERNATIONAL



LES DONNÉES INTERNATIONALES
LES PORTAILS

Inventaire de portail de données 
monde

 http://dataportals.org/

Liste de portails OD

 http://www.precisement.org/blog/Des-
listes-de-portails-open-data.html

 https://www.opendatasoft.com/fr/resso
urce-liste-portails-open-data-dans-le-
monde/?utm_source=twitter&utm_mediu
m=social&utm_campaign=opendataince
ption

▪ Portail de données Europe

▪ http://opendatamonitor.eu/fronte

nd/web/index.php?r=dashboard

%2Findex

▪ Portail de données en OD 50 

Awesome Free Data Sources to 

Know

▪ https://medium.com/@Infogram/

50-awesome-free-data-sources-

to-know-5b2b07f79120

▪ OD de la Maison Blanche

▪ https://open.whitehouse.gov/bro

wse

http://dataportals.org/
http://www.precisement.org/blog/Des-listes-de-portails-open-data.html
https://www.opendatasoft.com/fr/ressource-liste-portails-open-data-dans-le-monde/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=opendatainception
http://opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php?r=dashboard/index
https://medium.com/@Infogram/50-awesome-free-data-sources-to-know-5b2b07f79120
https://open.whitehouse.gov/browse


LES DONNÉES INTERNATIONALES
LES SPOTS

Les données de l'OCDE
L'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) est un 
forum au sein duquel 30 démocraties de marché 
œuvrent de concert pour relever les défis 
économiques, sociaux et de gouvernance que 
posent une économie chaque jour plus 
mondialisée. Ces 30 économies représentent 75 
% du commerce mondial.

 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/statistiques

▪ Les données de statistiques

▪ http://www.sfds.asso.fr/348-

Donnees_en_acces_libre_Open_d

ata

▪ Les données éco

▪ http://widukind.cepremap.org/

▪ http://www.archimag.com/univer

s-data/2016/06/20/open-data-

widukind-plateforme-libre-

donnees-economiques

▪ Données satellites

▪ https://peps.cnes.fr/rocket/#/hom

e

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/statistiques
http://www.sfds.asso.fr/348-Donnees_en_acces_libre_Open_data
http://widukind.cepremap.org/
http://www.archimag.com/univers-data/2016/06/20/open-data-widukind-plateforme-libre-donnees-economiques
https://peps.cnes.fr/rocket/#/home


COMMENT DEMANDER DES DONNÉES ?



PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA DEMANDE DE DONNÉES

Lorsqu'une administration est saisie d'une 
demande de document qu'elle ne détient 
pas, elle transmet la demande à 
l’administration détentrice et avise 
l’intéressé*

La loi prévoit désormais que les 
demandeurs peuvent solliciter, afin 
d’accéder à un document administratif, 
la publication en ligne de ce dernier**

Désignation d’une personne responsable 
de l'accès aux documents administratifs 
et des questions relatives à la 
réutilisation des informations publiques, 
pour les personnes en charge d’une 
mission d’un service public

 > 10 000 habitants 

 > à 200 agents : ***

Les collectivités sont prêtes à partager leurs 
données et sont fières de le faire. N’hésitez pas à 
construire un dialogue avec vos interlocuteurs.

* CRPA, article L114-2
** CRPA, article L311-1 et L311-9 
*** CRPA, article  R330-2



S’INFORMER SUR LES DEMANDES DE DONNÉES 
EXISTANTES

Aller sur le site 
http://cada.data.gouv.fr/

http://cada.data.gouv.fr/


Tous citoyens, associations, 
entreprises… peuvent 
solliciter un établissement 
public pour obtenir des 
données.

Madame, Monsieur,

En application de la Loi Pour une République Numérique, je souhaite recevoir 

communication des documents administratifs suivants :

• -[nom ou titre du document, date(s) de production, contenu(s) et/ou destination 

du document, autre]

Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable.

Pour se faire, veuillez m’indiquer leur adresse de téléchargement ou me les envoyer 

en pièce jointe d’un e-mail. Merci de me communiquer les éléments à cette adresse : 

[votre adresse mail]

Autant que de besoin, vous pouvez me contacter pour toutes précisions permettant de  

satisfaire ma demande de communication de ces documents administratifs.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE 
DONNÉES ?



FAIRE UNE DEMANDE
AUPRÈS DE 
L’ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL DES DONNÉES

Renseigner le formulaire 

“Saisine de l’Administrateur 
Général des Données”
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