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Où en est-on ? L’observatoire d’Open Data France



La problématique perpétuelle : la normalisation / la 
mutualisation

https://scdl.opendatafrance.net

Jeux de données standardisés :
- Base Adresse Locale
- Catalogue simplifié 
- Délibérations
- Equipements
- Infra. de Recharge Electrique
- Marchés Publics
- Subventions
- Prénoms des nouveau-nés

Chantiers en cours : 
- Points d’Eau Incendie (AFIGEO)
- Défibrillateurs (Min. de la Santé)
- Lieux de covoiturage (grp Départ.)
- Tiers-lieux (grp. Région et Départ.)
- Aides aux Entreprises (grp. Région)
- Evénements locaux (stand-by)
- Budgets Primitifs (stand-by)
- Cimetières (stand-by)
- Menus (stand-by)



https://go.validata.fr
https://go.validata.fr


http://schema.data.gouv.fr
http://schema.data.gouv.fr
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Action Cœur de Ville

222 villes médianes sont retenues dans le dispositif d’accompagnement de la CDC/CGET

Objectifs : expérimenter dans 10 territoires 
des services “augmentés” grâce aux données 
(oct.2019 > juil.2020)
Depuis le 8 octobre Appel à Manifestation d'Intérêt Open Data Action Coeur de Ville.

Des expérimentations où les données seront utilisées pour améliorer la situation du 
territoire sur un des thèmes suivants : commerce de centre-ville, mobilité/parking, offre 
culturelle, logement. 



T.Dat’Hack 
(piloté par l’AVICCA en partenariat avec ODF)

Objet
Un hackathon/datathon pour accélérer l’ouverture des données télécoms et initier les gestionnaires 
de réseaux (RIP : collectivités,  syndicats mixtes, SEM…) à l’open data.

Finalités
Anticiper sur l’ouverture des données télécom (aujourd’hui balbutiante) en amenant les territoires à 
réfléchir en amont sur les usages, la qualité des données, les métadonnées à partir d’un nombre 
limité de jeux de données.

Participants 
6 équipes (5-6 personnes), soit une trentaine de collectivités. Avant tout des gestionnaires de RIP 
représentatifs de la diversité des territoires : agglo, métropoles, CD, régions + des étudiants du 
master Sigat

Partenaires
Porté par l’Avicca avec l’appui d’Open Data France pour garantir un open data durable 
(enrichissement SDL / validata)  et de la Banque des territoires + Arcep et ANFR pour les data 
télécoms + ODS pour la plateforme.  



Les tendances



Les transports

• Le stationnement 

• Les agrégateurs

• La prédiction

• Les calculateurs multimodaux

• Le point d’accès national

Navitia digère, consolide et croise des données de transport pour offrir des 
services, via une API ouverte, qui permettent de diffuser une information 
simplifiée, personnalisée et adaptée aux usages d’un territoire et des voyageurs.

Fonctionnalité intégrée au calculateur multimodal des Transports de la Métropole 
de Bordeaux (TBM), V3 Predict’ donne accès aux prévisions de disponibilité des 
vélos (et des bornes de restitution) jusqu’à 12 heures en avance.



Les déchets



La Proptech



La Commande Publique et les budgets
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