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Qu'est-ce qui est en jeu ? 
 
 



Au delà de l'accès à l'information 

L'accès à l'information est en marche 
 Consensus autour de l'accès à l'information publique 

– Logique de transparence des services publics 
– Directives européennes 
– Dans le droit français depuis 1978 

 Lent mouvement de mise en accès de la documentation publique 
 
Pour autant... 
 Les documents ne suffisent pas automatiser le traitement de 

l'information 
 Actuellement, c'est Google qui profite de l'accès aux informations 

publiques 
 L'accès aux données ne suffit pas 
 



De quoi parle-t-on ? 

Données ? 
Idéalement des données structurées et factuelles : mesures, statistiques, 

description, coordonnées, horaires, budgets, données en temps réel, 
etc.  

Plus précisément, par exemple : hauteur, longueur, durée, délai, matière, 
quantité, consommation, prix, etc. 

 
Données publiques ? 
 Données touchant tous les domaines de la vie publique : politique, 

législation, démographie, urbanisme, transports, télécommunications, 
environnement, énergie, santé, culture, sport, voirie, habitat, 
citoyenneté, etc. 

 Y compris des données nominatives à l'exclusion de celles touchant la 
vie privée 

 Pas seulement issues des acteurs publics : crowdsourcing, données 
d'opérateur 

 



Des données partout 

 
 Modes de production et d'exploitation ont fortement évolué 

– Puissance de traitement, de stockage, de mise en réseau 
– Finesse et multiplication des capteurs 
– Informatique personnelle (dont base de données) 
– Capteurs « grand public » (météo, santé, GPS, etc.) 

 
 ... et vont continuer d'évoluer 

– Capteurs personnels toujours plus fins et touchant toujours plus de 
domaine (montre verte) 

– Internet des objets 
– Lifelogging/Quantified self 
– … vers un nouveau web : le web des données (web sémantique) 

 



Des données par tous 

 
 Le crowdsourcing : des pratiques anciennes toujours plus poussées 

en botanique, astronomie, etc. 
 Un champ du crowdsourcing qui paraît sans limite 

– OpenStreetMap dans la cartographie 
– Données environnementales (montre verte) 
– Cartographie des caméras de surveillance 
– Capteurs « do it yourself » en tous genres pour moins de 100€ : 

comptage d'automobiles, mesures de consommations énergétiques, 
etc. 

 Multisourcing (privé-public / privé-privé / public-privé-public) 
 
 

Si vous ne les partagez pas vous-même, 
d'autres le feront à votre place. 



Des données partout et par tous 

Bracelet de mesure corporelle 
jawbone.com 

Évolution de la grippe en France 
d'après les requêtes sur Google => 

Cartographie du bruit à Paris 
mesuré par des capteurs personnels 
(la montre verte) 



Des données partout et par tous 

Page de catégorie de Wikipedia consacrée aux 
oeuvres conservées au Louvre 



Des données partout et par tous 

Page de catégorie de Wikipedia consacrée aux 
oeuvres conservées au Louvre 



Des données partout et par tous 

L'extraction des données des infobox de 
wikipédia 

 
+ 
 

pages de catégories listant les œuvres 
conservées dans tel musée 

 
= 
 

reconstitution possible de véritables petits 
catalogues des oeuvres 



Des données par tous 



Des données par tous 



La réutilisation des données publiques 

 
 En Europe, initiative portée par le droit communautaire (2003) 
    En France, véritable droit opposable depuis 2005 
 
 Le droit : toute donnée publique est réutilisable, sauf exceptions 

de bon sens (vie privée, sécurité publique) et nonobstant quelques 
conditions simples et légères (mention d'auteur, etc.) 

 
 Réutilisation et redistribution, et pas seulement accès aux données 
 
 Objectif de création de valeur sociale et économique 
 
 Données du secteur public, mais s’étendra vite au-delà : 

– Evolution des appels d’offres (DSP, etc.) 
– Initiatives d’entreprises (grands acteurs du numérique, opérateurs 

urbains…) 
– Co-production par les citoyens 



Un mouvement d'ampleur 

 
 Un mouvement mondial qui prend de l'ampleur et connaît une 

accélération en 2010-2011 : 10 états impliqués, une cinquantaine de 
communautés urbaines, dont des villes majeures comme New-York, 
San-Francisco, Toronto, Vancouver, Londres 

 Europe 
 UK : directement impulsé par le 1er ministre ; 90+ communautés urbaines 
 Initiatives nationales en Belgique, Finlande, Suède, Norvège, Espagne, Grèce 
 Italie : Région du Piémont 
 Irlande : Fingall County 
 Espagne : Pays Basque, Asturies 

 France 
 Des initiatives de l'État : rapports Ory-Lavollée (2008), Riester (2010) ; 

Etalab (2011) 
 Villes, communautés, territoires urbains de Rennes, Brest, Bordeaux, Paris, 

Montpellier, Toulon, Toulouse, Marseille Provence 2013 
 Régions Aquitaine, Île-de-France, PACA 
 CG de la Gironde, de la Saône-et-Loire, etc. 
 





La France dans le peloton de tête 

 
 11 acteurs publics locaux + 1 ministère + Étalab 
 6 villes et/ou agglos, 4 Conseils généraux, 1 Région 
 4 des 10 plus grandes villes + 4 qui vont ouvrir d'ici 18 mois 
 5 des 15 plus grandes villes + 6 qui vont ouvrir d'ici 18 mois 
 
 800+ jeux de données ouverts (hors Étalab) ... 
 … qui ont permis de produire au moins une centaine d'applications 
 
 Un paysage juridique qui se simplifie avec une convergence autour de 2 

licences 
 6 sous ODbL 
 2 Licence Ouverte (Etalab), hors Etalab 
 2 APIE + 2 divers qui vont évoluer vers Licence Ouverte ou ODbL 

 
 



Un mouvement au moins autant « bottom/up » 

 
 8 « mouvements citoyens » locaux cartographiés (réellement 

formalisés) qui interpellent les acteurs publics (lettres citoyennes) 
 Plusieurs initiatives nationales (Regards citoyens, Wikimedia France, 

OpenStreetMap France, etc.) 
 
 De nombreuses initiatives plus modestes (Groupes Facebook, 

démarches individuelles auprès des acteurs publics, etc.) 
 
 Une extrême richesse de forme d'engagement citoyens 

– Associations dédiées, militants du libres, etc. 
– Groupes informels 
– Initiatives individuelles 
– Souvent les projets des acteurs publics démarrent par un agent 

avisé et citoyen 
 



Projections à 18 mois et tendances 

 
 Toujours plus d'open. En chiffres : 

– 5 à 7 Régions, ~10 départements 
– 11 des 15 plus grandes villes/agglos de France 
– 2000+ jeux de données ouverts (hors Étalab) 
 

 Tendances 
– Mouvement de coopération entre acteurs 
– Efforts, difficiles, de standardisation 
– Structuration des méthodes d'animation 

 
 



France – Un sujet qui s'invite dans le débat public 



France – Un sujet qui s'invite dans le débat public 



Qu'est-ce que ça produit ? 
(exemples concrets) 

 
 



Qu'est-ce que ça produit socialement ? 



Hyperlocal et database journalism 

 
 
 

Agrégateur de données publiques proches de vous.  



Hyperlocal et database journalism 

 
 
 

Agrégateur de données publiques proches de vous.  



Information thématique 



Information citoyenne 

www.where-can-i-live.com – Temps de trajets + budget => quartier  



 
 

Services pratiques 



Aide à la décision personnelle 

www.where-can-i-live.com – Temps de trajets + budget => quartier  



Carto orientée usage : 
vitesse de téléchargement d'un CD 

Intox/Excercice prospectif basé sur le service Isokron.com 



 
 

Services pratiques 



Aide à la décision personnelle 

.com 



Accessibilité et co-production citoyenne à 
Montpellier 



Accessibilité et co-production citoyenne à 
Montpellier 



Quand 80 étudiants s'immergent 4 mois dans 
l'Open Data : la « réaco » Ingémédia à Toulon 

degre13.reaco.fr 
 

curiocitiz.reaco.fr 
 

d1bs.reaco.fr 
 



40 professionnels de la ville et 3 designers : les 
ateliers Citélabo à la CUB (Bordeaux) 

C
itelabo.reseaufing.org 



  

Charles Nepote 
charles.nepote@fing.org 
06 16 72 72 37 
 
Véronique Routin 
vroutin@fing.org 
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