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Open Data ? 



Enfants de la révolution  

digitale 



Les citoyens ont accès à l’information 



Les citoyens sont connectés au Web 



Les citoyens collaborent sur le Web 



Les citoyens s’impliquent dans la politique 



Les citoyens portent des valeurs 

personnelles et collectives 



Pourquoi ouvrir 

ses données ? 



Parce que cela fait partie de la déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen 

 Article 15. 

La société est en droit de demander compte à tout 

agent public de son administration. 



 Loi CADA (1978) sur l’accès à l’information publique 
 

 
 Convention d'Aarhus (1998) sur les données 
environnementales 

 
 

 EU PSI Directive (2003) sur l’accès à l’information publique 
 
 

 EU Inspire Directive (2007) sur l’accès aux données 
géographiques 

Contexte législatif 



Un engagement des chefs d’état au 

dernier G8 

 



Rapport Trojette – 05/11/2013 

 
 35 M€ de revenus générés par les données publiques 
commerciales (dérisoire à côté du PIB de la France) 

 
 2 contributeurs majeurs: INSEE & IGN (environ 10 M€ chacun) 

 
 

 Un recul important des revenus ces 2 dernières années 
(-18% par an – 33% au total !) 

 
 
 Proposition de libérer les données, d’adopter une stratégie de 
plateforme et de transformer les modèles économiques 



Parce que les données sont un outil pour 

créer de la richesse 



 



Pour redonner confiance aux citoyens  

en leurs élus 



Pour que l’administration gagne 

 en efficacité 



Pour concevoir et gérer  

les politiques publiques 



Pour soutenir l’économie 



Pour permettre aux citoyens d’innover et 

de créer de nouveaux services 



L’OpenData en France 



Un ecosystem dynamique 
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Une plateforme nationale 



Une plateforme nationale 



Mais aussi des organisations 

commerciales ou tierces 



Convergence 

IDO/IDG 
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Des retours d’expériences terrains 

de plus en plus nombreux ! 
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De la nécessité d’embrasser 

l’Open attitude 
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Penser valeur, utilisateurs, usages 
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Industrialisation en mode Lean Startup 


