
L’OUVERTURE
DE DONNEES TOUT SAVOIR EN 10 MIN
EN BREF
Une donnée ouverte (de l’anglais

open data) est une information

publique brute, qui a vocation à être

librement accessible et réutilisable.

Cette donnée est disponible pour

tous sans restriction de copyright,

brevet ou autres mécanismes de

contrôle.

3 CARACTÉRISTIQUES DE LA DONNÉE OUVERTE

TECHNIQUE JURIDIQUEÉCONOMIQUE
Donnée réutilisable. 

Format de fichier 

lisible et ouvert sans 

notion de propriété.

Peu ou pas de redevances 

limitant l’utilisation

(les cas de redevances ne 

se feront que par 

exception justifiée).

Licence clarifiant les droits 

et les obligations, les plus 

ouvertes possibles 

(obligation d’attribution).

QUELS TYPES DE DONNÉES OUVRIR?

Budget

Base adresse nationale

État civil

Subventions…

Marchés publics

Agenda

Élections

Permis de construire…

POURQUOI SE METTRE À L’OPEN DATA ?
Dans le but de répondre à l’obligation de

mise à disposition des données publiques

vers l’extérieur et également de disposer

d’un outil puissant d’aide à la décision à

l’ensemble des services des collectivités.

L’OPEN DATA
EN 2 MIN

LA SOLUTION RETENUE :
OPENDATASOFT

OPENDATASOFT C’EST QUOI ?

Une solution de gestion et d’analyse des données qui en 

quelques minutes optimisera votre bonne compréhension de 

celles-ci. Créer des jeux de données, les confronter pour 

mieux les analyser.

Transformer vos données ouvertes

en visualisations interactives

OPENDATASOFT POURQUOI ?

Pour que vos décisions soient éclairées à la lumière de vos 

synthèses de données mais aussi pour répondre à 

l’obligation de mise à disposition

des données publiques vers  l’extérieur.

Un portail de données

à la disposition des innovateurs

OPENDATASOFT POUR QUI ?

Les collectivités créent chaque jour un volume exponentiel 

de données. L’interface d’administration facilite le travail des 

utilisateurs métiers : communicants, politiques ou directeurs 

des services. Quelques clics vous permettront de diriger la 

collecte des données structurées et les traitements 

nécessaires à leur valorisation.

Un projet qui s’adresse à tous

OPENDATASOFT COMMENT ?
Dans le cadre de votre adhésion au syndicat,

vous bénéficiez de la solution. Des portails ont déjà été

créés pour chaque collectivité adhérente.

Ainsi, elles pourront, dès lors qu’elles

le souhaiteront, enrichir leur portail de nouveaux jeux de 

données.

INFOCOM’94 a acquis la solution pour vous

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.opendatasoft.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=aHxv_2BMJfw
https://www.youtube.com/watch?v=aHxv_2BMJfw
https://www.youtube.com/watch?v=aHxv_2BMJfw
https://www.opendatasoft.fr/


Afin de préparer à la

généralisation de

l’ouverture des données

publiques locales à toutes

les collectivités locales de plus

de 3.500 habitants prévue par

l’article 6 de la loi du 7 octobre

2016 pour une république

numérique, le gouvernement

sollicite...

LE SYNDICAT S’ENGAGE AU NIVEAU NATIONAL !

9 territoires

pour 12 mois

avec l’objectif de

choisis pour anticiper 

l’ouverture de données 

publiques.

[dont INFOCOM’94*]

d’expérimentation et d’échange entre les 

territoires en test

[de janvier à décembre 2017]

créer un modèle 

national en terme 

d’Open Data pour les 

collectivités françaises

INFOCOM’94 PARTICIPERA
À LA CRÉATION D’UN MODÈLE NATIONAL ! 

COMMUNIQUE DE PRESSE OFFICIEL

LA SECRÉTAIRE D’ETAT, ESTELLE GRELIER EN PARLE

LE PORTAIL OPEN DATA D’INFOCOM’94

POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACTEZ-NOUS

INFOCOM’94

92 Boulevard de la marne

94 210 La Varenne-saint-hilaire

01 48 89 31 79

opendata@infocom94.fr

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21856.pdf
http://www.acteurspublics.tv/play/43594/grelierv2
https://infocom94.opendatasoft.com/explore/?sort=modified

