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PUBLICATION COLLECTIVE :  
L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET L’OPEN DATA   

  
L’AFIGEO présente sa nouvelle publication « L’information géographique et l’Open Data » à l’occasion de 
DécryptaGéo (24 et 25 janvier 2017). Elle a pour vocation d’apporter, en cette période réglementaire dynamique et 
opportune pour l’ouverture des données, une contribution au développement de l’Open Data.   

 
UNE PRODUCTION COLLECTIVE…  
 

Ce document est le fruit du Groupe de travail Open Data de 
l’AFIGEO qui réunit des acteurs de l’information géographique 
et/ ou de l’Open Data, d’horizons et d’expériences diverses 
(collectivités territoriales, organismes publics nationaux, 
entreprises, consultants, plateformes territoriales de données 
géographiques).  
 
Consciente de la complémentarité en matière d’outils, d’usages 
et d’acteurs entre les démarches « INSPIRE » et « Open Data », 
et de l’importance de la composante « géolocalisation » dans la 
réutilisation des données, l’AFIGEO développe depuis 2012 des 
passerelles humaines et techniques entre la 
communauté géomatique et celle de l’Open Data.  
 

… POUR CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’OPEN 

DATA ET DE LA REUTILISATION DES DONNEES 
 

Ce document, initié courant 2016, se fait l’écho des récentes 
mesures d’accompagnement des collectivités concernées par 
les dispositions de la loi Lemaire en matière d’ouverture des 
données.  

 
Il présente au travers de 4 chapitres : 

I. L’information géographique et l’Open Data 
II. La mutualisation et l’organisation de la diffusion des données 
III. Le catalogue en tant qu’étape incontournable 
IV. L’harmonisation pour faciliter la réutilisation.  

 
PLUS DE SYNERGIE, UN DEFI POUR L’AVENIR ! 
 

Cette dernière publication de l’AFIGEO souligne également les apports du mouvement Open Data au secteur de 
l’information géographique en termes d’ouverture vers de nouveaux usages, de souplesse en matière d’animation, de 
prise en compte des remontées utilisateurs… et propose de nombreuses ressources documentaires. Le partage des 
compétences entre ces deux communautés est une opportunité à ne pas manquer. C’est le défi des dix prochaines 
années : sachons le relever ! 
 
 

La publication « L’information géographique et l’Open Data »  
est disponible sur : www.afigeo.asso.fr  

 

EN SAVOIR PLUS 
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