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Morlaix, le 29 mars 2019 



Elus et dirigeants

• Prendre conscience de la valeur des données 
• Garantir la qualité et la sécurité des données → définir une politique de gestion des données
• Accompagner les agents au changement

• Mettre en œuvre la politique de gestion de la donnée
• Mettre en place les outils permettant la collecte, le traitement et la circulation des données
• Assurer la sécurisation des accès aux données

DSI

Agents

• Appliquer la politique de gestion de la donnée : produire de façon structurée et normée, réutiliser, 
mettre à jour les données

• Utiliser les outils mis en œuvre
• Être force de proposition sur les données à produire et à réutiliser

La gestion des données : Préambule

Ne pas craindre le partage et l’interprétation

Favoriser l’acculturation



Les enjeux de l’ouverture des données



Les enjeux de l’Open Data

Pour obtenir des indicateurs internes partagés et aider à la prise de décision 

Dans votre collectivité :

1. Combien de fois avez-vous pensé qu’il manquait des éléments précis et chiffrés pour prendre une décision ?

2. Combien de fois avez-vous constaté que plusieurs services utilisaient les mêmes données sans se les partager ?

• https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/etat-des-parcs-relais-du-reseau-star-en-temps-reel/map/?location=13,48.11339,-1.66486&basemap=0a029a

• https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/position-des-bus-en-circulation-sur-le-reseau-star-en-temps-
reel/map/?disjunctive.numerobus&disjunctive.nomcourtligne&location=12,48.13356,-1.644&basemap=0a029a

• https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/points-apport-volontaire/map/?location=11,48.14593,-1.73687&basemap=0a029a

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/etat-des-parcs-relais-du-reseau-star-en-temps-reel/map/?location=13,48.11339,-1.66486&basemap=0a029a
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/position-des-bus-en-circulation-sur-le-reseau-star-en-temps-reel/map/?disjunctive.numerobus&disjunctive.nomcourtligne&location=12,48.13356,-1.644&basemap=0a029a
https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/points-apport-volontaire/map/?location=11,48.14593,-1.73687&basemap=0a029a


Les enjeux de l’Open Data

Pour enrichir l’offre de services proposée aux administrés grâce aux réutilisations

Dans votre collectivité :

1. Les touristes sont-ils en attente de nouveaux services, qui pourraient être construits
à partir de données dont vous disposez ou que vous pourriez aisément collecter ?

Pour favoriser la connaissance du territoire, sa promotion et sa mise en valeur

Dans votre collectivité :

1. Les habitants sont-ils en attente de nouveaux services, qui pourraient être construits à partir de données dont
vous disposez ?

2. Disposez-vous en interne des ressources et compétences pour proposer ces nouveaux services ?

https://openagenda.com/saison-culturelle-en-france?oaq%5Bfrom%5D=2019-03-20&oaq%5Bto%5D=2019-03-20&oaq%5Blocation%5D=58272410

https://openagenda.com/saison-culturelle-en-france?oaq%5bfrom%5d=2019-03-20&oaq%5bto%5d=2019-03-20&oaq%5blocation%5d=58272410


Les enjeux de l’Open Data

Pour développer les contributions locales

Dans votre collectivité :

1. Le numérique et l’innovation peuvent-ils être des moteurs pour l’image de votre 
collectivité ?

Pour l’image de la collectivité 

Dans votre collectivité :

1. Les habitants / associations locales sont-ils dynamiques et constructifs ?
2. Connaissez-vous bien l’écosystème de votre territoire autour du numérique et de la contribution ?



Les enjeux de l’Open Data

Pour les collectivités, pour se mettre en conformité avec la réglementation

Loi CADA, 1978

Loi République numérique, 7 octobre 2018

→ 3500 hbts – 50 Etp

→ données d’intérêt social, sanitaire, économique, environnemental

Loi Valter de transposition de la directive PSI



L’offre d’accompagnement et les outils



Permet le croisement de données 
provenant de différentes sources

Portail Mégalis
mutualisé à portée 

régionale

Moissonne les données des 
portails locaux

Permet la visualisation et 
réutilisation à l’échelle régional

Meilleure visibilité 
nationale

Ouverture d’un portail Open data à portée régionale



Groupe de travail Open data breton

Membres En relation avec : Définition d’objectifs 
annuels 

Actions

Standardisation de jeux de 
données

-
Accompagnement dans le cadre 
de Open data local saison 2 et 

accompagnement général
-

Collecte et diffusion de jeux de 
données standardisés

-
Constitution de ressources et 
ateliers pour les collectivités



Accompagnement Mégalis / GT breton

Monfort : accompagnement 
classique jeux de données publiés 

Redon : accompagnement cœur de ville 



Objectif des accompagnements : mise en 
forme de la donnée en interne



Objectif des accompagnements : 
transformation en donnée ouverte

Source : B. Kessler, Rennes Métropole

Donnée ouverte

✓ Complète

✓ Accessible électroniquement

✓ Lisible par une machine

✓ Dans un format ouvert 

✓ Disponible sous une licence claire

✓ Accessible de façon pérenne



Objectif des accompagnements : La réutilisation 



Belles histoires de l’open data

https://breizh-sba.opendatasoft.com/page/home/

Observatoire de la commande publique 

Handimap

http://www.handimap.org/Rennes

https://breizh-sba.opendatasoft.com/page/home/
http://www.handimap.org/Rennes

