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Ce document présente des « fiches projets » pouvant alimenter les réflexions du SITG par rapport 

à la mise en œuvre de sa feuille de route. 

C’est un document qui évoluera tout au long de l’accompagnement mené par Chronos, autant 

dans la précision des fiches, si cela est demandé ou jugé nécessaire, que dans l’ajout de nouvelles 

fiches projets. À ce titre, les projets suivants donneront lieu à la production de fiches : 

- Le projet du Service Public Métropolitain de la Donnée (SPMD) de Rennes Métropole 

(France), ainsi que son émulation, le projet « Rennes Urban Data Interface » (RUDI). 

- Le projet de ville intelligente Quayside à Toronto (Canada), par Google, abandonné 

récemment ; avec un focus sur la perspective d’une gouvernance des données 

numériques par un tiers de confiance (le Civic Data Trust). 

- Le projet de charte de la donnée réalisé par Nantes Métropole, qui a été précédé par la 

réalisation d’un carnet de préconisations coproduits par des citoyens. 
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DATA SUD - Réseau CRIGE (France)       
 

 

Échelle X Supranationale X Nationale √ Régionale 

Gouvernance X Gestion publique √  Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

√  Open-data X Open-data avec 

restrictions 

X Échange en circuit 

fermé 

URL : https://www.datasud.fr 

Points intéressants pour le SITG :  
- Les conditions d’utilisation stipulent que « les Contributeurs sont seuls responsables des 

données, métadonnées ou contenus qu’ils publient sur la plateforme ». Ces derniers sont 

« encouragés à fiabiliser et documenter les données qu’ils publient ».  

- Les « Administrateurs » peuvent supprimer un jeu de données ou révoquer un utilisateur 

sans avis préalable. 

- DataSud se positionne comme une plateforme « tiers de confiance ». 

- Une page « Réutilisations » permet à chacun de « déclarer » ses propres réutilisations (site 
web ou applications). 

 

Présentation générale 

DataSud est la plateforme mutualisée de données ouvertes, géographiques et intelligentes de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en France. Elle a été développée à partir de 2017, puis 

progressivement lancée en 2018. Elle est l’initiative commune de la Région PACA et du Centre Régional 

pour l’Information Géographique (CRIGE) PACA. 

L’objectif est de « permettre aux producteurs, diffuseurs et réutilisateurs de données de bénéficier d’une 

plateforme multithématique fédératrice ».  

La plateforme Data Sud est la plateforme sur laquelle les collectivités territoriales peuvent déposer leurs 

jeux de données pour se conformer aux obligations législatives en matière de publication de données (Loi 

pour une République numérique promulguée en 2016). Elle permet aussi à des acteurs publics et privés 

de diffuser des jeux de données. 

 

Le réseau CRIGE 

En France, le réseau CRIGE a démarré en 2009. Il s’agit d’un réseau national de plateformes 
régionales d'information géographique. Ces dernières sont des centres de ressources pour toutes 
les données d’information géographique de leur territoire. Elles sont engagées dans une démarche 
open data. Elles peuvent prendre plusieurs formes administratives (groupement d'intérêt public, 
association, régie ou convention). Elles sont financées par les collectivités territoriales. Parmi leurs 
actions au quotidien, on retrouve le développement d'infrastructure de données géographiques 
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et ouvertes, achat mutualisé et coproduction de référentiels, portage de projets techniques et 
financiers, animation de communautés d'utilisateurs métiers, etc. 

 

Partage et réutilisation de données 

Il y a actuellement 1593 jeux de données sur la plateforme (août 2020) dont 661 sont géoréférencés. 40 

jeux de données sont mis à jour mensuellement, 43 de manière journalière.  

Les thématiques couvertes par les données concernent essentiellement l’environnement, le climat, 

l’aménagement et l’urbanisme. 

Une section valorise les réutilisations de données ouvertes par des sites web et des applications 

numériques. Elle permet à chacun de déclarer des réutilisations. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur 

DataSud et d’ajouter « une réutilisation ». Il y en a actuellement 56. Chaque fiche projet propose une 

description du site ou de l’application, la liste des jeux de données utilisées et un lien vers la ressource. 

 

 
 

La page « Réutilisations » sur le site de DataSud 
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Gouvernance et modèle économique 

Pour son développement technique, DataSud a bénéficié d’un soutien financier de l’État dans le cadre du 

Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ainsi que du Conseil départemental des Hautes-Alpes. Misant sur 

l’agilité, son évolution est rythmée par des cycles de développement itératifs d’une durée de deux ans. Le 

prochain se tiendra de 2020 à 2022. 

La plateforme regroupe actuellement 136 organisations (août 2020) : 

- Principalement des collectivités territoriales.  

- Des structures parapubliques comme le Cerema ou l’ORECA (Observatoire Régional de l'Économie, 

du Climat et de l’Air).  

- Quelques rares acteurs privés alimentent actuellement la plateforme : Enedis, gestionnaire du 

réseau électrique français, société anonyme dont l’actionnaire majoritaire est l’État Français, ou 

encore APITUX, bureau d’études spécialisé dans le conseil en informatique libre. Ces exemples 

restent rares sur la plateforme. 

La plateforme est gérée de manière conjointe par la Région et le CRIGE. Ils sont nommés 

« Administrateurs de la plateforme ». Au-delà des deux administrateurs de la plateforme, tous les autres 

acteurs sont appelés des utilisateurs, mais ceux-ci peuvent avoir une diversité de statuts. Ainsi, la 

plateforme distingue les utilisateurs passifs et les usagers actifs. Les usagers passifs de la plateforme sont 

des citoyens, des structures qui utilisent la plateforme sans proposer du contenu. De l’autre côté, les 

utilisateurs actifs sont plutôt des agents des collectivités territoriales. Pour chaque collectivité, il existe un 

utilisateur-référent et des utilisateurs-contributeurs.  

Les administrateurs sont maîtres de la plateforme et peuvent supprimer un jeu de données ou révoquer 

un utilisateur sans avis préalable. 

 

Tiers de confiance 

DataSud se positionne comme une plateforme « tiers de confiance ». Les conditions d’utilisation 

stipulent par ailleurs que « les Contributeurs sont seuls responsables des données, métadonnées ou 

contenus qu’ils publient sur la Plateforme ». Ces derniers sont « encouragés à fiabiliser et documenter 

les données qu’ils publient ».  

De plus, les administrateurs n’effectuent pas de contrôle a priori sur les publications des Autorités 

administratives ou des Contributeurs sur la Plateforme. Toutefois, ils s’engagent à « agir rapidement pour 

retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » en cas de contenus illicites. Il s’agit donc d’une 

posture où l’administrateur a un contrôle important sur la plateforme. Toutefois, la démarche repose sur 

la confiance et la fiabilisation des données par l’utilisateur-producteur de la donnée. 
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Occitanie Data (France)        
            

Échelle X Supranationale X Nationale √ Régionale 

Gouvernance X Gestion publique √  Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

X  Open-data X Open-data avec 

restrictions 

√ Échange en circuit 

fermé 

URL : https://occitaniedata.fr 

Points intéressants pour le SITG :  
- Ce « hub de confiance sur les données » qui repose sur « un pacte de confiance » vise 

l’échange de données entre les structures participantes au sein du circuit fermé que 
constitue l’association. Il ne s’agit donc pas d’open data.   

- Une charte a été créée, notamment pour pallier au manque de cadre éthique pour la science 
des données. 

- La structuration en commissions (ou groupes de travail) 

Présentation générale 

Créée le 18 avril 2019, Occitanie Data est « une association de préfiguration d’un pôle d’économie de la 

donnée », dont le but est de « construire un cadre de confiance, éthique et souverain, (pour) permettre 

aux acteurs de partager et de croiser leurs données tout en respectant les intérêts des individus et des 

propriétaires des données ». 

 

 

 

Occitanie Data se définit comme un « hub de confiance sur les données » selon les mots de la Région 
Occitanie, qui a eu un rôle fondateur dans son émergence.  
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Occitanie Data est membre de la Big Data Value Association (BDVA - https://www.bdva.eu) depuis juillet 
2020. Cette structure a pour but « d’atteindre et de maintenir le leadership européen en matière de 
création de valeur du Big Data et de l’intelligence artificielle, avec un bénéfice économique et sociétal 
maximal ». 

Occitanie Data n’est pas un CRIGE, contrairement à DataSud (voir fiche précédente). C’est l'association 

OpenIG qui est le CRIGE de la Région Occitanie. OpenIG n’est pas membre d’Occitanie Data, mais est 

incluse dans la liste des partenaires. 

 

Partage de données et axes de travail 

Occitanie Data vise l’échange de données entre les structures participantes au sein du circuit fermé que 
constitue l’association. Il ne s’agit donc pas d’open data (aucune donnée n’est disponible sur leur site).   

Elle poursuit 3 objectifs :  

1. Développer une économie de la donnée (intérêt général et nouveaux services) 
2. Définir un cadre de confiance éthique et souverain autour du big data et de l’intelligence artificielle 
3. Accompagner et accélérer la transformation numérique 

 

3 axes de travail ont été définis : 

1. Éthique : définir les conditions pour croiser des données individuelles pour en tirer la valeur sans 
que quiconque puisse accéder aux données individuelles elles-mêmes 

2. Juridique : définir les conditions de propriété des données générées par croisement des données 
détenues par des acteurs différents et conformité CNIL et RGPD 

3. Économique : définir le modèle économique du stockage dans des conditions permettant leur 
croisement et estimer la valeur ajoutée du croisement (actif-data, capital-data) 

 

 

 

https://www.bdva.eu/
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Pour cela, il y a 6 commissions thématiques de travail : 

 

 

Gouvernance et modèle économique 

Occitanie Data est une association Loi 1901 « transitoire » qui débouchera sur une structure juridique 

pérenne d’ici à 2021. 

Occitanie Data regroupe actuellement 19 membres :  

- Des collectivités territoriales comme Toulouse Métropole ou la région Occitanie. 
- Des établissements publics à caractère administratif comme l’IGN et Météo France ou encore le 

CNES (établissement public à caractère industriel). 
- Des acteurs privés : Airbus, Orange, Enedis, Qwant... 
- Des acteurs universitaires comme l’Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. 

 

Les membres ont versé 10.000 euros chacun pour constituer l’association. Cela leur permet d’intégrer le 
conseil d’administration et d’avoir une voix pour les prises de décisions. A ces 19 membres, s’ajoutent 
actuellement 71 partenaires, publics ou privés, qui œuvrent à l’échelle locale ou nationale. Ces derniers 
disposent chacun d’une voix consultative. 

 

Tiers de confiance 

Occitanie Data utilise le terme de « pacte de confiance ». Ce pacte permet de garantir la souveraineté 

de la donnée, et l’éthique de son usage. À cette fin, les premiers travaux ont porté sur le développement 

d’une charte dont la première version est sortie en juin 2020. Cette charte souhaite pallier au manque de 

cadre éthique pour la science des données. Elle regroupe des principes qui seront par la suite déclinés en 

règles pour tous les signataires (travail en cours). Les thèmes structurants de la charte sont : la qualité des 

données, la transparence et la gouvernance des données. Un travail sur le modèle économique a 

également débuté afin de fixer des règles d'échange entre les structures. 

Du 15 septembre au 15 octobre 2020, en partenariat avec la Chaire Unesco Éthique, Science, Société, 

Occitanie Data organise des ateliers de co-construction citoyenne de sa charte éthique du Big Data. Il s’agit 

d’ateliers ouverts à tous qui proposent un débat citoyen à propos d’enjeux éthiques posés par la 

numérisation de la société, sur des thèmes allant de la mobilité innovante à la santé connectée, en passant 

par les enjeux de la transition énergétique. Ces ateliers ont également pour objectif de mettre à l’épreuve 

la version actuelle de la Charte éthique, et donc d’enrichir son contenu. 
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Data.govt.nz (Nouvelle-Zélande)       
 

Échelle X Supranationale √ Nationale X Régionale 

Gouvernance √ Gestion publique X Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

√ Open-data X Open-data avec 

restrictions 

X Échange en circuit 

fermé 

URL : https://occitaniedata.fr 

Points intéressants pour le SITG :  
- Le Government Chief Data Steward (GCDS) fixe des standards pour les données des 174 

partenaires. 
- Chaque jeu de données à un data custodian (un « dépositaire » de données) qui est 

responsable de sa mise à jour et de sa préservation. 
- Une approche « pédagogique » et une entrée « par les usages » de l’open data. 

 

Présentation générale 

En 2010, la Nouvelle-Zélande affiche son ambition de rendre en libre accès la majorité des données 

produites par l’ensemble des administrations néo-zélandaises. L’objectif New Zealand Government Open 

Access Licensing Framework (NZGOAL) est de libérer ces larges pans de données afin que leur réutilisation 

permette de capitaliser sur leur fort potentiel économique et créatif. 

En 2011, la Declaration on Open and Transparent Government consacre l’engagement envers l’ouverture 

des données et en fait une priorité pour les années à venir. Depuis 2011, la Nouvelle-Zélande développe 

petit à petit sa transition vers l’open governement, une doctrine visant à renforcer l’efficacité et la 

responsabilité de la puissance publique en permettant aux citoyens d’accéder aux ressources permettant 

d’en juger, et par conséquent de solliciter l’engagement des citoyens des affaires publiques tout en 

favorisant à l’échelle du pays une dynamique d’innovation et de progrès sur les plans social, 

environnemental et économique. 

Dans cette perspective, les administrations sont invitées à mettre en œuvre une approche « open by 

design » afin d’intégrer l’ouverture des données comme une étape à la racine de chaque projet ou 

mission à venir.  

 

Partage de données 

En août 2020, la plateforme Data.govt.nz regroupe plus de 16.000 jeux de données disponibles en open 

data sous une vingtaine de licences d’utilisation différentes.  

Environ la moitié des jeux de données est géoréférencée.  
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Gouvernance 

La plateforme data.govt.nz regroupe 174 acteurs publics : 

- Structures publiques à l’échelle du pays comme le Trésor ou les différents ministères. 

- Des collectivités locales comme le Conseil Régional du Grand Wellington. 

- Des acteurs parapublics comme l’Institute of Geological and Nuclear Sciences. 

- Des entreprises publiques comme Transpower pour la gestion du réseau électrique. 

- Des universités publiques comme l’Université d’Auckland. 

 

La quantité de données de la plateforme pose des enjeux de gouvernance importants. Le Government 

Chief Data Steward (GCDS) assure le rôle principal. Il doit veiller à faciliter cette politique en fixant des 

standards aux structures qui y prennent part et en les conseillant sur les méthodes pour y arriver. Pour 

cela, il a autorité sur les organisations pour fixer les exigences obligatoires afin de standardiser la forme 

que prennent les jeux de données. Il est notamment épaulé par des « data leaders » sur des 

problématiques précises : Chief Privacy Officer, Chief Digital Officer, Chief Archivist, etc.  

Au niveau du jeu de données, il existe pour chacun d’eux un data custodian (un « dépositaire » de 

données) qui est responsable de la mise à jour et de la préservation de ce dernier. 

 

« Obtenir, manager, utiliser » des données 

data.govt.nz adopte une approche pédagogique en proposant trois rubriques sur son site : 

- « Get datasets » : c’est la base de données avec 16.675 jeux de données 

- « Manage data » : cette rubrique propose de nombreuses ressources pour apprendre les notions 

« basiques » des données numériques, mais aussi pour obtenir des informations sur la 

classification des données, sur les standards, sur la sécurité et les données personnelles, etc. 

- « Use data » : cette rubrique propose plusieurs sections, allant « d’histoires inspirantes de la 

Nouvelle-Zélande sur les projets innovants qui utilisent des données ouvertes », d’arguments sur 

les bénéfices de l’open data, de préconisations sur l’utilisation des données dans un cadre éthique, 

de documentation sur les APIs, etc. 
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Quelques « histoires inspirantes » de réutilisation de données ouvertes. Entre autres exemples : 

- la ANZ Bank s’est servie de données relatives aux commerces vendant de l’alcool pour les 
combiner à des données démographiques afin de mener des études d’opportunité pour 
développer les entreprises de bières locales.  

- MRCagney a développé un outil géographique qui permet de trouver facilement les lieux les 
plus abordables pour se loger.  

- Nest Finder est une initiative qui permet aux touristes de pouvoir se renseigner sur les 
solutions de logement à la fois en ligne et hors ligne. 

Page https://www.data.govt.nz/use-data/showcase  

 

 

  

https://www.data.govt.nz/use-data/showcase
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Amsterdam Data Exchange (Pays-bas)       
 

 

Échelle X Supranationale X Nationale √ Régionale 

Gouvernance √ Gestion publique X Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

X Open-data √ Open-data avec 

restrictions 

√ Échange en circuit 

fermé 

URL : https://amsterdamsmartcity.com/projects/amsterdam-data-exchange-amdex  

Points intéressants pour le SITG :  
- L’objectif du projet (à l’état de concept) est de pourvoir un accès large à la donnée pour les 

chercheurs, les entreprises, les collectivités et les personnes de la société civile. 
- L’Amsterdam Data Exchange est conçu comme une place de marché. 
- Les fournisseurs de données ont le droit de décider à quelles entités la donnée peut être 

partagée, mais aussi selon quelles conditions. 

 

Présentation générale 

L’Amsterdam Data Exchange est une initiative du Amsterdam Science Park et du Amsterdam Economic 

Board, lancée en 2018, en coopération avec d’autres partenaires comme l’Amsterdam Data Science. 

L’objectif du projet, actuellement au stade de concept, est de pourvoir un accès large à la donnée pour 

les chercheurs, les entreprises, les collectivités et les personnes de la société civile. Cela se matérialise 

par la création d’une place de marché de la donnée sécurisée. Cette démarche a été inspirée par 

l’European Commission’s Open Science Cloud.  

 

Partage de données 

L’Amsterdam Data Exchange propose un espace de circulation sécurisé de données de confiance entre des 

acteurs privés et publics. La place de marché est ouverte à tout le monde, mais les données ne sont pas 

forcément ouvertes. 

Les fournisseurs de données ont le droit de décider à quelles entités la donnée peut être partagée, mais 

aussi selon quelles conditions. Cette flexibilité permettra d’accueillir sur la plateforme des jeux de 

données en open data, mais aussi des jeux disponibles à seulement certaines entités identifiées au 

préalable. La place de marché ouverte se veut “Enforceable”, c’est-à-dire qu’elle respectera les règles 

juridiques pour les conditions de partage de données entre différentes entités. 

 

 

 

 

https://amsterdamsmartcity.com/projects/amsterdam-data-exchange-amdex
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City Data Exchange - Copenhague. 
L’Amsterdam Data Exchange est proche d’autres initiatives comme le City Data Exchange de 
Copenhague. 
Ce dernier est une collaboration privée/public visant à examiner les possibilités d'échange de 
données privées/publics. Le projet, annoncé récemment, examinera l'achat, la vente et le partage 
d'un large éventail de types de données entre tous les types d'utilisateurs d'une ville - citoyens, 
institutions publiques et entreprises privées. 
 
Source :  https://cphsolutionslab.dk/en/news/city-data-exchange  

 

Gouvernance 

L’Amsterdam Economic Board et le Science Park Amsterdam sont les administrateurs de la plateforme. 

Ils sont les “trusted intermediaries”. Ils dictent les règles communes et ont bâti l’infrastructure afin de 

construire un espace sécurisé et de confiance au sein duquel les données peuvent être échangées entre 

les partenaires.  

https://cphsolutionslab.dk/en/news/city-data-exchange
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City of Waterloo Open Data (Canada)          

 

Échelle X Supranationale X Nationale √ Régionale 

Gouvernance √ Gestion publique X Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

√ Open-data X Open-data avec 

restrictions 

X Échange en circuit 

fermé 

URL : https://data.waterloo.ca 

Point intéressant pour le SITG :  

- La licence d’utilisation indique que l’administrateur ne peut être donné 
responsable de toutes erreurs ou omissions dans les jeux de données. Il n’y a donc 
pas d’obligation juridique. 

 

Présentation générale 

À partir de 2012, la municipalité de Waterloo a développé un outil afin de mettre en commun les 

données de ses différents services. Cette plateforme s’inscrit dans les préceptes de l’open 

government. 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 

● L’accès à la plateforme est gratuit pour tous. 

● Il est autorisé d’utiliser et de republier la donnée en accord avec les licences d’utilisation. 

● La municipalité de Waterloo est l’administrateur de la plateforme. Les utilisateurs de la 

plateforme ne peuvent pas proposer du contenu.  

● La plateforme a développé des partenariats avec la région de Waterloo et la ville de 

Cambridge. 

● Les données sont géolocalisées mais il n’y a pas de jeux de données en temps-réel. 

 

Partage de données et responsabilité juridique 

En somme, c’est une plateforme open data assez classique. Une mention a néanmoins retenue 

notre attention, puisque la municipalité de Waterloo ne donne aucune garantie sur l'exactitude 

des données. La licence d’utilisation indique également que l’administrateur ne peut être 

donné responsable de toutes erreurs ou omissions dans les jeux de données. Il n’y a donc pas 

d’obligation juridique qui couvre les données sur la plateforme. Cette politique vis-à-vis des 

données est qualifiée de "licensed as is". 
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Ce qui est indiqué sur le site du SITG pour l’open data 

- Le fonctionnement sans faille du système n'est pas garanti. 
- L'exactitude ou la fiabilité des géodonnées proposées en libre accès ne sont pas 

garanties et celles-ci sont dépourvues de foi publique. 
- Les propriétaires de données peuvent modifier en tout temps les géodonnées 

(modèle de données, formats proposés, etc.), leur mode de distribution ainsi que 
leurs modalités d’extraction et d’exploitation. 
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Louisville Metro Open Data (États-Unis)       

 

Échelle X Supranationale X Nationale √ Régionale 

Gouvernance √ Gestion publique X Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

√ Open-data X Open-data avec 

restrictions 

X Échange en circuit 

fermé 

URL : https://data.louisvilleky.gov 

Points intéressants pour le SITG :  

- Développement de partenariats avec des acteurs privés. 
- Politique « open by default » pour chaque service de la municipalité. 
- La plateforme est conçue afin que les jeux de données soient sujets à des retours 

du public (feedback). 
- La municipalité de Louisville n’est pas responsable juridiquement de l’inexactitude 

possible des données publiées. 

 

Présentation générale 

Louisville est un exemple de volontarisme sur la question de l’ouverture des données et 

l’intégration de celles-ci dans les politiques publiques. Louisville a commencé à travailler dessus 

au début des années 2000. Pour la Sunlight Foundation, une ONG qui travaille activement sur la 

diffusion de l’open-data, Louisville est l’une des plateformes les plus avancées sur ses questions 

aux États-Unis. 

Ses caractéristiques principales sont : 

● L’accès à la plateforme est gratuit pour tous. 

● Il est autorisé d’utiliser et de republier la donnée en accord avec les licences d’utilisation. 

● La gestion des échanges dans la structure est gérée par la municipalité. 

● La municipalité a multiplié les partenariats avec plusieurs institutions publiques locales, 

mais aussi des partenaires privés (micromobilité par exemple). 

● Les données de la plateforme sont géolocalisées, certains jeux de données sont en temps 

réel (géolocalisation des bus). 

 

xxxxx 

La municipalité innove par une politique d’intégration de l’open data dans chaque service de la 

municipalité qualifiée d’“open by default”. Les services municipaux doivent s’assurer de 

l’exactitude et la qualité de leurs données. Ces dernières doivent être le moins agrégées 

possible, elles doivent avoir le niveau de granularité le plus haut tout en respectant des 
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standards d’anonymisation des données, mais aussi en matière de sécurité, de vie privée. Les 

services doivent aussi vérifier qu’ils ont les droits de propriété intellectuelles sur les données. Des 

garde-fous sont prévus pour éviter la diffusion de données sensibles. Les jeux de données doivent 

aussi respecter des exigences en matière de mise à jour. Enfin, la plateforme est conçue afin 

que les jeux de données soient sujets à des retours du public. Un forum est d’ailleurs créé afin 

de former un espace d’échanges. 

Pour autant, cette politique volontariste ne se traduit pas par une responsabilité juridique. La 

municipalité de Louisville n’est pas responsable juridiquement de l’inexactitude possible des 

données publiées. 

 

Open by default / open by design 

La mention « open by design » peut refléter une diffusion plus réfléchie et sûre des données 
ouvertes que celle de « open by default ». Cette dernière signifie simplement que la notion 
d’ouverture doit être présente dès que l’on produit un jeu de données. Celui-ci devra donc 
être ouvert, et cela peut impliquer des processus pour répondre à cette exigence. 

L’ouverture « par le design » signifie qu’une réflexion est engagée dès la conception de la 
production de la donnée. L’ouverture par le design est en soit une « fermeture », parce 
qu’elle va qualifier dès la conception les paramètres de sécurité pour protéger la vie privée 
par exemple. 

Avec l’open by default, la question est : « Allons-nous ouvrir ces données ? » 

Avec l’open by design, la question est : « Comment allons-nous ouvrir ces données ? » 

Source : https://www.data.govt.nz/blog/open-by-design   

 

 

  

https://www.data.govt.nz/blog/open-by-design
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INSPIRE (Europe)               

 

 

Échelle √ Supranationale X Nationale X Régionale 

Gouvernance √ Gestion publique X Gestion privée 

Ouverture de la 
donnée 

√ Open-data √ Open-data avec 

restrictions 

X Échange en circuit 

fermé 

URL : https://inspire.ec.europa.eu  

Point intéressant pour le SITG :  
- Pour la connaissance générale principalement 

 

Présentation générale 

Initiée en 2007, INSPIRE est une initiative de l’Union Européenne qui vise à standardiser et 

partager les jeux de données géolocalisées entre les différents pays (terminologie, format). 

L’achèvement de son implémentation est prévu pour 2021. INSPIRE est un enjeu important pour 

la Commission Européenne afin d’améliorer la collaboration entre les États membres, notamment 

en temps de crise écologique. Pour y arriver, le projet INSPIRE a débuté par la construction de 

standards européens pour les jeux de données. 

La directive 2007/2/CE, qui crée INSPIRE, prévoit 34 thèmes de données géospatialisées répartis 

en trois groupes : les données de base du territoire comme les parcelles cadastrales et les unités 

administratives, des données plus précises comme l’occupation des sols, les données 

altimétriques, et enfin des données thématiques sur la biodiversité, la santé et la météorologie. 

 

Partage de données 

Le projet INSPIRE permet l’harmonisation des conditions de partage et des licences d’utilisation 

sur les jeux de données. Les États doivent publier leurs jeux de données dans les formats 

standardisés. Cependant, ils peuvent en limiter l’accès pour des raisons de sécurité publique ou 

de défense nationale. Ils sont toutefois encouragés à trouver des moyens de contourner cela en 

fournissant des données agrégées par exemple. 

Les États membres doivent respecter des exigences de transparence sur les données qu’ils 

fournissent auprès de la Communauté Européenne. Si une institution de la CE le demande, l'État 

membre doit être en mesure de fournir des informations sur les mécanismes de collecte, de 

traitement, de production et de contrôle de qualité autour des données. 

 

 

https://inspire.ec.europa.eu/


 

19 

 

 

Gouvernance 

La gouvernance d’INSPIRE est assuré par la Commission Européenne, assistée en fonction par 

d’autres institutions européennes comme l’Agence Européenne de l’Environnement. L’institution 

supranationale fixe les règles d’harmonisation et les spécifications autour des jeux de données et 

de leurs métadonnées. Les effectifs de la Commission Européenne autour d’INSPIRE sont divisés 

entre deux directions générales (DG). La première est la DG Environment, celle-ci agit en tant que 

coordinateur législatif et réglementaire. Elle organise notamment le cadre d’implémentation du 

programme en définissant les exigences autour des données. La seconde est la DG Joint Research 

Center. Cette direction est le coordinateur technique du projet. Elle assure la viabilité technique 

et l’évolution de l’infrastructure, ainsi que la collaboration avec les normes techniques 

internationales. Dans chaque État membre, un point de contact INSPIRE est défini. Ce dernier est 

responsable de la bonne mise en œuvre de la directive.  

 


