Avancement du projet OpenDataLocale Août-Septembre 2017
Les sujets de cette lettre d’informations :
1/ Fiches pédagogique OpenDataLocale
2/ Formation des formateurs
3/ Socle Commun des Données Locales
4/ Expérimentation
5/ Agenda
1 / Fiches pédagogiques
Des fiches pédagogiques ont été rédigées collectivement au cours de l’expérimentation
OpenDataLocale et seront mises à disposition de tous les acteurs de l’open data en différents
formats pour qu’elles puissent circuler et être améliorées de façon continue. Ces fiches sont
organisées en trois sections : savoir, agir, animer.
Elles visent à expliquer et à donner des bases pour mettre en œuvre une démarche open data. Par
exemple : le glossaire simplifiée de la donnée, la présentation des acteurs nationaux et territoriaux
de l’open data, les acteurs économiques de l’open data, les métiers en lien avec l’open data.
Ce kit contient aussi des fiches méthodologiques dédiées à l’ouverture des données pour aider et
faciliter la mise à disposition des données. Elles précisent la démarche à suivre pour engager une
procédure d’ouverture des données et décrivent les dispositifs de publication des données.
Enfin, pour animer votre démarche d’ouverture des données, des fiches autour de la réutilisation
des données, des tiers-lieux et acteurs de la médiation numérique et des événements et formats
d’animation de l’ouverture des données ont également été produites. Vous pouvez trouvez ces
fiches ici.

2 / Formation et sensibilisation à l’open data
Au cours de l’été OpendataFrance a développé un jeu sérieux (serious game) sur lequel les
formateurs pourront s’appuyer pour accompagner leurs ETD dans leur démarche d’ouverture des
données. Le jeu doit aussi permettre aux formateurs de développer leurs compétences
d’animation et de gestion de groupes à former et à conduire un projet.
Le choix d’un jeu sérieux comme outils de formation répond à la volonté d’inciter les participants
à réfléchir au processus à suivre pour entamer une démarche d’ouverture des données. La
première session s’est tenue les 11 et 12 juillet à Valence et a permis de tester le jeu pour y
apporter des améliorations. La seconde a lieu à Paris les 17 et 18 octobre. Le nombre de places
étant limitée, les inscriptions sont d’ores et déjà closes.
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Si vous souhaitez organiser une session de formation dans votre collectivité en 2018, écrivez-nous
à formation@opendatalocale.net
http://opendatalocale.net/index.php/2017/09/01/formation-des-formateurs/
3/ Le socle commun des données locales
3.1 - version initiale (1.0)
OpendataFrance avait lancé le 15 juin un appel à commentaires pour que les acteurs concernés par
l’open data puissent prendre part à la constitution de la version 1.0 du Socle Commun des
Données Locales, en apportant leurs idées et suggestions aux jeux composants cette première
version.
Le 31 août lors de la réunion de rentrée des animateurs territoriaux a été clos l’appel à
commentaires afin de procéder au traitement des 250 commentaires reçus.
Le Socle Commun des données locales est stabilisé en version 1.0 avec les jeux de données
suivants :
- Catalogue : dictionnaire des données publiées.
- Délibérations : données déclaratives (date, objet, type) sans données personnelles.
- Marchés publics : date, nature, montant et identification du tiers bénéficiaire.
- Subventions : date, nature, montant et identification du tiers bénéficiaire.
- Bâtiments publics : établissements gérés par la collectivité, ouverts ou non au public.
- État Civil : statistique sur les prénoms, (prochainement Mariage et Décès).
- Base Adresse Locale (BAL) : liste des adresses d’une collectivité.
Une spécification présente aussi les éléments de normalisation de base pour les données
fréquemment utilisées : adresse, identifiant des organismes, date, montants, etc.
Des évolutions pourront être apportées à cette normalisation dans des versions incrémentales
mineures 1.0.x
La définition du socle et les spécifications précises des données sont accessibles ici :
https://goo.gl/a8ZDmL (et depuis le site opendatalocale.net)
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3.2 - Extension du Socle, version 1.1
À partir de la base stabilisée 1.0, une version plus étendue du jeu de données est en cours
d’élaboration. Une version étendue sera spécifiée pour début 2018.
La démarche se fait en deux temps :
a ) identification des données concernées par cette extension
b) spécification détaillées des jeux de données retenus.
Pour mener à bien l’identification des données ajoutées au SCDL, une consultation publique a été
ouverte début septembre sur une plate-forme de consultation : http://Agora.opendatafrance.net
Les acteurs sont invités à s’exprimer sur les jeux de données qu’ils souhaiteraient voir intégrés à la
première version du SCDL. Cette consultation publique sera ouverte jusqu’à la mi-novembre.
Vous êtes tous et toutes invité.e.s à apporter vos contributions pour l’extension du Socle des
données locales sur agora.opendatafrance.net !
3.3/ Données issues du niveau national
Etalab est en cours de reprise des fonctionnalités de présentation des données extraites des bases
nationales.
Les données présentées actuellement par la plateforme sont :
- Compte de la collectivité : chiffres-clefs, fonctionnement, investissement, fiscalité depuis
2000, etc.
- Résultats des élections : élections présidentielles, régionales, européennes, législatives depuis
2001, etc.
- Chiffres-clefs INSEE : population, emploi, logement, formation, etc.
- Zonage des politiques de la ville (ZFU, ZUS, CUCS) : chiffres-clefs emploi et logement.
- Base Adresse Nationale : point adresse et localisation.
- Base SIRENE : entreprises, associations et établissements administratifs.

La prochaine version de l’interface territoire de Data.gouv.fr apportera les améliorations suivantes :
- Des jeux de données présentés dans un vrai format open data (formats, documentation et
licence)
- Des données présentées selon des niveaux de projection territoriale différente (régionale,
départementale, inter-communale ou communale)
- Les données constitutives du Service Public de la Donnée et des Données prioritaires
seront accessibles.

4/ Journée de seconde restitution le 4 octobre à Grenoble.
Mercredi 4 octobre s’est tenue la réunion de seconde restitution du projet OpenDataLocale. Un
point sur l’avancement des travaux avec les territoires prenant part à l’expérimentation a été
effectué et les prochaines étapes ont été abordées. La deuxième partie de la matinée et l’aprèsmidi ont ensuite fait place aux ateliers qui ont remporté un franc succès auprès des participants
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venus en nombre. La diversité des ateliers proposés a permis à chacun de trouver les sujets qu’il
estimait pertinent pour ses besoins. Ainsi les ateliers ont porté sur :
• Le Socle Commun des Données Locales
• Offre de services à destination des collectivités
• Les basiques de l’open data : présentation du Kit de démarrage
• Happytic - Les usages de l’open data, quoi de de neuf en Auvergne-Rhône-Alpes ? (atelier
animé par Les Interconnectés)
• La projection géographique des données de l’État : retour sur les besoins, discussion
autour d’un prototype opérationnel
• Un jeu sérieux pour former les acteurs des territoires - « Les Explorateurs des données
territoriales »
• L’ouverture des données publiques par les Services Déconcentrés de l’État.
La journée s’est achevée sur une restitution autour de questions-réponses et la présentation des
étapes à venir du projet OpenDataLocale.
La présentation de la journée et le compte rendu des ateliers sont disponibles ici.

5/ Les dates ODL et ODF
Dates ODL 2017 à venir pour octobre et les mois suivants :
• 17-18 octobre : Formation des formateurs à Paris.
• 18 octobre : Interconnectés Tour,Versailles.
• 18 octobre : Table ronde pour les collectivités territoriales à Nantes.
• 10 novembre : Séminaire Territoires Numériques à Besançon.
• 10 novembre : Plate-Forme de l’Observation Sanitaire et Sociale à Lyon.
• 10 novembre: Quelles conséquences à l’ouverture des données publiques ? De la coproduction
des données à l’utilisation des données personnelles à Dijon.
• 16 novembre : 3ème Forum numérique des collectivités locales à Paris.
• 6 Décembre 2017 : Journée ODL lors du Forum Interconnectés de Décembre à Lyon.
• Janvier-février 2018 : Restitution finale ODL

•
•
•
•
•

Dates ODF 2017 à venir :
Avril-Nov : Organisation du concours Trophées Opendata 2017 avec la Gazette des communes.
19 octobre : Table ronde pour le grand public à Nantes.
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 :
• 11 et 12 octobre : Salon SIG 2017 - Smart/Origin aux Docks d’Aubervilliers.
• 14-16 novembre : SmartMobility World Congress à la Fiera de Barcelone.
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