Avancement du projet OpenDataLocale
juin 2017
Important : OpendataFrance a lancé à la mi-juin un
appel à commentaires portant sur la composition du
Socle Commun des Données Locales ; nous vous
invitons à y prendre part. Vous avez jusqu’au 15 août
pour répondre à l’appel à commentaires.

1/ Formation et sensibilisation à l’open data
a) E-formation
OpendataFrance a pris part à la création d'un module de e-formation sur la culture des données
aux côtés du Lab Archipel (Auvergne-Rhône-Alpes). Ce travail a porté sur trois axes :
• La création d'un outil de positionnement agent : https://frama.link/Dataposition-Archipel.
• Le traitement des données de résultats des 80 réponses : l'outil révèle une culture de
consommation des données, mais aussi une diﬃculté à identifier dans le travail le rôle et les
enjeux des données. Les aspects légaux sont aussi un point négatif et les échanges montrent
une appétence concernant la connaissance de leur responsabilité.
• L’atelier de co-construction de la formation avec un panel de 10 agents venant de 3 fonctions
publiques diﬀérentes dont la volonté aﬃchée est de travailler sur trois volets :
• Identifier la manière dont présenter la formation.
• Définir les objectifs de la formation.
• Établir les modalités de progression dans la formation.
L'atelier a été très riche avec beaucoup d'engagement de la part des participants et le souhait de
poursuivre la co-construction aux diﬀérentes étapes du module.

b) Formation des formateurs
Sur la période du mois de juin le travail de formation a été consacré à la mise en place de la
formation des formateurs et qui porte sur deux points :
• L’entretien de positionnement : cette enquête permet de mettre en évidence le besoin de créer
du lien entre culture des collectivités, culture des données et pratiques de l'innovation dans le
secteur public.

• La création d'un jeu sérieux : la formation des experts de l'animation de l'open data s'appuie sur
un jeu de rôle. Ce jeu repose sur un ensemble de cartes qui permet de constituer une équipe et
de mener une quête de type « projet ».

2/ Socle Commun des Données Locales
Un appel à commentaires a été lancé le 15 juin lors la journée de coordination sur
l’expérimentation OpendataLocale (vous pouvez retrouver le compte-rendu de la journée sur le
site d’OpenDataLocale).
Pour répondre à l’appel à commentaires : http://opendatalocale.net/index.php/appel-acommentaires-scdl/
Après l’alignement des propositions autour de 7 jeux de données prioritaires, nous soumettons
les travaux engagés à commentaires avant de stabiliser la V1.0 du socle commun.
L’appel à commentaire concerne les données suivantes :
•

Catalogue des jeux de données publiés en open data

•

Liste des Délibérations adoptées par une collectivité

•

Liste des Subventions publiques attribuées par une collectivité

•

Liste des Prénoms des nouveaux nés déclarés à l’état-civil

•

Liste des Marchés Publics attribués par une collectivité

•

Liste des Equipements Publics appartenant au patrimoine d’une collectivité

•

Base Adresse Locale (BAL)

Pour les questions ou suggestions générales, vous pouvez apporter votre commentaire sur le
document général de présentation du Socle Commun des Données Locales.
Vos commentaires doivent nous permettre d’améliorer les spécifications, de procéder aux derniers
ajustements et de publier la V1.0 du socle commun.
Cet appel à commentaire est ouvert jusqu’au 15 août 2017.
L’extension du Socle donnera lieu à une consultation publique qui sera ouverte sur la plateforme
democracyOS à partir du 21 aout jusqu’au 21 octobre. Les données identifiées durant cette phase
seront alors spécifiées et seront rajoutées dans la version v1.1 du Socle Commun des Données
Locales.

3/ Expérimentation
Au cours du mois de juin, les formatrices d’OpendataFrance ont présenté l’expérimentation
OpenDataLocale à Grenoble. Elles ont accompagné les expérimentateurs de la donnée en leur
apportant un soutien technique avec des explications sur les modalités d’extraction, de
publication et de mises à jour des bases de données. Les formatrices ont assuré un suivi des
acteurs présents en étant à l’écoute des problèmes et diﬃcultés rencontrés, des appréhensions et

des besoins formulés par chacun. À chaque phase de formation et d’expérimentation, les
formatrices d’OpendataFrance tiennent compte des situations et des spécificités de chaque
territoire.
Enfin le 15 juin s’est tenue une réunion de l’expérimentation du projet OpenDataLocale qui a
permis d’eﬀectuer un point sur l’avancement des travaux. Vous pouvez à ce propos retrouver le
compte-rendu de la journée sur le site d’OpenDataLocale.
Les formateurs d’OpendataFrance étaient également présents à Marseille au début du mois pour
une journée d’accompagnement sur ce qu’est l’open data (définition, loi pour une République
Numérique), la procédure à suivre pour entamer une démarche d’ouverture des données, le
traitement des données avec un fichier en format .CSV, le traitement de données désordonnées
avec Open Refine, un état des outils de pré-visualisation des données et un atelier de publication
des jeux de données.
Le 19 juin ils étaient présents à Belfort pour présenter l’open data, le projet d’expérimentation
OpenDataLocale et les usages qui peuvent être fait des données et où plus de 80 participants sont
venus assistés. L’après-midi l’animation de cette journée s’est déroulée autour de cinq ateliers
dédiés à la découverte de l’open data, à la conduite d’un projet open data, la production d’une
donnée ouverte, la démarche de publication et la procédure de facilitation à la réutilisation des
données.
Enfin, le 30 juin les formateurs étaient présents à Nice pour une nouvelle journée de
sensibilisation et de formation à l’open data. Cette journée a été mise à profit pour aborder
l’évolution du Socle Commun des Données Locales, les flux de données et le choix de la licence,
les mises à jour des données, mais aussi des précisions quant aux obligations faites aux
collectivités par la loi pour une République Numérique.

4/ L’AFIGEO et OpenDataLocale co-travaillent sur les hydrants ; l’appel
à participation est lancé
Concernant l’avancement des données amenées à constituer le Socle Commun des Données
Locales, n’oublions par le travail eﬀectué par l’AFIGEO sur les hydrants. Les hydrants sont plus
communément connus et appelés points d’eau incendie et regroupent

(les bouches incendie,

poteaux incendie et point d’aspiration). Le travail de l’AFIGEO consiste à rassembler les points
d’hydrants recensés par les SDIS, les collectivités territoriales et les délégataires de services
publics afin que les départements limitrophes se partagent ses informations afin d’améliorer la
lutte contre les incendies.
L’AFIGEO au travers de son groupe de travail Open Data lance son appel à participation pour la
production du modèle minimal de données pour la constitution du jeu de données des hydrants.
(Le groupe de travail Open Data de l’AFIGEO

répond de son coté à l’appel à commentaires

portant sur la composition de la V1 du Socle Commun des Données Locales).

5/ Les dates ODL et ODF
Dates ODL 2017 à venir pour juin et les mois suivants :
• 11 ou 12 juillet : Interconnectés Tour, Bretagne Pays de Loire.
• 11 & 12 juillet : Journée de formation open data pour les formateurs par le réseau Coraia, en
région Auvergne Rhône-Alpes.
• 13 septembre : Interconnectés Tour, Aix-en-Provence.
• 28 septembre : Interconnectés Tour, Hauts-de-France, Amiens.
• Septembre 2017 : Deuxième restitution publique ODL.
• Fin septembre-début octobre : Journée de formation open data pour les formateurs à Paris.
• 3 octobre : Formation open data pour les élus assurée par le FORUM pour la Gestion des Villes
et des Collectivités Territoriales.
• 6 octobre : Interconnectés Tour, Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble.
• 18 octobre : Interconnectés Tour, Versailles.
• Décembre 2017 : Restitution finale ODL lors du Forum Interconnectés de Décembre à Lyon.

Dates ODF 2017 à venir :
• Avril-Nov : Organisation du concours Trophées Opendata 2017 avec la Gazette des communes.
• 7 & 8 septembre : séminaire OpenDataFrance en Corse.
• 18 septembre : Lors de la Digitale Week de Nantes les élus et DGS de 109 collectivités
territoriales sont invités.
• Septembre : Deuxième restitution ODL (organisée par ODF) et DataLitteracy à Aix en Provence
organisé par la Fing.
• 28 & 29 septembre : Formation des formateurs organisée par OpenDataFrance pour les acteurs
d’OpenDataLocale, à Paris.
• 13 octobre : Jury concours OpenDataFrance / La Gazette des communes, Paris.
• 14 Novembre 2017 : Assemblée générale ODF à Toulouse.

• 16 novembre : Remise des Trophées Opendata 2017 organisée par La Gazette des
communes.
• Décembre 2017 : Interconnectés.

Événements sur des sujets connexes :
• 30 et 31 août : Universités d’été Smart Buildings for Smart Cities, EM Business School Lyon.
• 14 au 24 septembre : Digital week de Nantes.
• 22 et 23 septembre : DataLitteracy Conference à Aix-en-Provence.
• Septembre : Forum Smart City “Construisons ensemble la ville intelligente” - Marseille.
• 11 et 12 octobre : Salon SIG 2017 - Smart/Origin aux Docks d’Aubervilliers.

