
                                                     

 

 
 
 
 
 

 
 

Extrait de veille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Février 2021 

Nous v ous prop osons  une sé le cti on d'ac tu alités qui  me tte nt e n ava nt  diffé re nts  
aspec ts de la  ges tion colle ctiv e des donnée s numériques à l 'éc he lle d 'u n territoire et  
de la  sensibi l isati on a utou r de  leu rs e njeux e t de leu rs risques.  N ou s reme rcions Alain  
Buogo e t R obe rt B ala nche pou r les nomb reux  l iens  qu’ i ls  nous ont tra nsmis.  
 



 

Sommaire  
 
 

 

QUALITE DES DONNEES 3 
The UK Government Data Quality Framework  3 

Les “data quality guidelines” de l’Union européenne  5 

STRATÉGIE DES DONNÉES TERRITORIALES  7 
Le SITG a participé à la table ronde “Gouverner les données à l’échelle d’un 
territoire, regards croisés” dans le cadre du projet RUDI 

7 

Le SITG participe à des échanges “informels” avec les représentants de RUDI 
et d’Occitanie data 

8 

Bilan du Service Public Métropolitain de la Donnée (SPMD)  8 

Un framework suisse pour traiter l’éthique des données dans les 
organisations 

9 

La boîte à outils de la Banque des Territoires (France) pour la gestion des 
données territoriales 

10 

Rapport “Les partenariats de données numériques : mettre les bases d’une 
gouvernance de données collaborative dans l’intérêt du public” 

11 

OPEN DATA  13 
Rapport Bothorel sur l’Open Data, France 13 

Rénovation énergétique en Hauts-de-France : l'open data pour accélérer la 
rénovation énergétique des bâtiments scolaires  

14 

 

 

 

 

2



 

QUALITE DES DONNEES  
The UK Government Data 
Quality Framework 

Le 3 décembre 2020, le gouvernement 
britannique a publié un guide définissant un 
“cadre gouvernemental de qualité des 
données”. Au-delà des éléments contextuels 
et stratégiques qui sont présentés, ce guide 
propose des principes d’actions et une 
définition de 6 critères de qualité d’une 
donnée que nous présentons ici. 

- Principes d’actions 
 

1. S'engager en faveur de la qualité des 
données : Créez un sentiment de 
responsabilité pour la qualité des 
données au sein de votre équipe ou de 
votre organisation, et engagez-vous à 
évaluer, améliorer et rendre compte en 
permanence de la qualité des données. 
 

2. Connaître vos utilisateurs et leurs 
besoins : Il est essentiel de 
comprendre les besoins des 
utilisateurs pour s'assurer que les 
données sont adaptées à leur usage. 
Faites des recherches et comprenez les 
besoins de vos utilisateurs. Priorisez 
les efforts sur les données les plus 
critiques. 

 
3. Évaluer la qualité tout au long du cycle 

de vie des données : Les données 
doivent être gérées tout au long de leur 
cycle de vie, en accordant une 
attention particulière aux mesures et à 
l'assurance de la qualité à chaque 
étape. 

 

4. Communiquer sur la qualité des 
données de manière claire et efficace : 
Communiquer régulièrement et 
clairement la qualité aux utilisateurs 
afin de garantir une utilisation 
appropriée des données. 

 
5. Anticiper les changements affectant la 

qualité des données : Tous les 
problèmes futurs ne sont pas 
prévisibles. Dans la mesure du 
possible, anticipez et prévenez les 
problèmes futurs de qualité des 
données par une bonne 
communication, une gestion efficace 
du changement et en traitant les 
problèmes de qualité à la source. 

 
- Comment mesurer la qualité de vos 

données ? 
 
Selon la Data Management Association 
(DAMA), les dimensions de la qualité des 
données sont des "caractéristiques 
mesurables ou des caractéristiques des 
données". Elles peuvent être utilisées pour 
évaluer la qualité des données et identifier 
les problèmes de qualité des données. Elles 
doivent être utilisées parallèlement aux 
plans d'action sur la qualité des données 
pour évaluer et améliorer la qualité de vos 
données. 

Il existe six dimensions principales de la 
qualité des données, telles que définies par 
DAMA UK. Cette liste n'est pas normative et 
peut varier en fonction de vos données et des 
besoins de vos utilisateurs. Par exemple, une 
septième dimension peut être ajoutée pour 
mesurer la qualité de toute donnée 
spécialisée, ou vous pouvez considérer que 
certaines dimensions ne sont pas 
pertinentes dans votre contexte. 
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Les 6 dimensions de la qualité, par DAMA UK.  
 

COMPLÉTUDE L'exhaustivité décrit le degré de présence des documents. 
Il est important de ne pas confondre l'exhaustivité des données avec leur exactitude. 
Un ensemble de données complet peut avoir des valeurs incorrectes dans les champs, 
ce qui le rend moins précis. 
 

CARACTÈRE 
UNIQUE 

Le caractère unique décrit la mesure dans laquelle il n'y a pas de duplication dans les 
documents. Cela signifie que les données ne contiennent qu'un seul enregistrement 
pour chaque entité qu'elles représentent, et que chaque valeur est stockée une fois. 
Certains champs, tels que le numéro d'assurance nationale, doivent être uniques. 
Certaines données sont moins susceptibles d'être uniques, par exemple les données 
géographiques telles que la ville de naissance. 
 

COHÉRENCE 
 

La cohérence décrit la mesure dans laquelle les valeurs d'un ensemble de données ne 
contredisent pas d'autres valeurs représentant la même entité. Par exemple, la date 
de naissance d'une mère doit être antérieure à celle de son enfant. 
 

ACTUALITÉ 
(“TIMELINESS”) 

L'actualité décrit la mesure dans laquelle les données reflètent fidèlement la période 
qu'elles représentent, et que les données et leurs valeurs sont à jour. 
Certaines données, telles que la date de naissance, peuvent rester inchangées, tandis 
que d'autres, comme le revenu, peuvent ne pas l'être. 
Les données sont “opportunes” si le délai entre la collecte et la disponibilité est 
approprié pour l'utilisation prévue. 
 

VALIDITÉ La validité décrit la mesure dans laquelle les données se situent dans la fourchette et 
le format attendus. Par exemple, la date de naissance ne dépasse pas le jour présent 
et se situe dans une fourchette raisonnable. 
 
Les données valides sont stockées dans un ensemble de données dans le format 
approprié pour ce type de données. Par exemple, une date de naissance est stockée 
dans un format de date plutôt que dans un texte en clair. 
 

EXACTITUDE / 
PRÉCISION 

L'exactitude décrit le degré de correspondance entre les données et la réalité. 

 

La qualité se définit par rapport aux 
besoins des utilisateurs 

Par rapport à ces 6 dimensions, il est 
précisé qu’ “il est important de 
comprendre les besoins des utilisateurs 
pour mesurer la qualité de vos données. Il 
n'est pas toujours possible d'obtenir une 
qualité parfaite des données et il 
convient donc de s'assurer que les 
données sont aussi adaptées que 
possible à l'objectif visé. Il peut en 
résulter des compromis entre différentes 
dimensions de la qualité des données, en 

fonction des besoins et des priorités de 
vos utilisateurs. Vous devez donner la 
priorité aux dimensions de la qualité des 
données qui correspondent aux besoins 
de vos utilisateurs et de votre entreprise. 
Par exemple, si l'actualité d'un ensemble 
de données est la dimension la plus 
importante pour l'utilisateur, cela peut se 
faire au détriment de l'exhaustivité de 
l'ensemble de données, et vice versa. Il est 
important de communiquer ces 
compromis aux utilisateurs de vos 
données afin d'éviter toute ambiguïté et 
toute utilisation abusive des données.” 
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Le guide est disponible en ligne : ici  

 
Les 6 dimensions de la qualité des données sont présentées dans le lien précédent, mais 
elles sont issues du document “The six primary dimensions for data quality assessment. 
Defining Data Quality Dimensions”, du DAMA UK Working Group, qui fournit une 
présentation plus détaillée: ici   

 

Les “data quality 
guidelines” de l’Union 
européenne 

L’Union européenne a publié en 2020 une 
série de différents guides afin de fournir des 
recommandations générales que les 
éditeurs de données devraient prendre en 
considération lorsqu'ils publient des 
données, afin d’accroître la facilité de 
recherche, l'accessibilité, l'interopérabilité et 
la réutilisation (principes “FAIR”). 

La plupart des 14 livrables (+ 2 annexes) 
proposent des arguments stratégiques et 
des recommandations plus opérationnelles 
grâce à la description de méthodologies et de 
bonnes pratiques pour automatiser la 
vérification de métadonnées par exemple. 

Le livrable “B.1 Definition and description of 
data quality indicators and metrics” propose 
par exemple un aperçu relativement bien 
documenté (grâce à une revue de littérature 
et une hiérarchisation des indicateurs 
notamment) de la manière dont les 
différents indicateurs de la qualité des 
données peuvent être mesurés.  

 

 

 

 

 

Parmi 35 indicateurs de qualité identifiés 
dans la littérature, il est proposé d’en retenir 
12 ; ceux qui sont les plus cités. 

 

 

Par rapport à ces 12 indicateurs de qualité, 42 
mesures pour en vérifier leur conformité 
sont décrites et illustrées avec des données 
provenant principalement du portail open 
data de l’Union européenne.  

Notons également une approche 
comparative de la qualité, selon qu’elle soit 
considérée comme intrinsèque à la donnée, 
contextuelle, subjective ou relative à  son 
accessibilité. 
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L’intégralité des fiches sont téléchargeables ici 
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STRATÉGIE DES DONNÉES 
TERRITORIALES 

Le SITG a participé à la 
table ronde “Gouverner les 
données à l’échelle d’un 
territoire, regards croisés” 
dans le cadre du projet 
RUDI 

 
Le 2 décembre 2020, Pascal Oehrli et Frédéric 
Josselin ont participé, au nom du SITG, à la 
table ronde “Gouverner les données à 
l’échelle d’un territoire, regards croisés” 
organisée dans le cadre du premier “temps 
fort” du projet Rennes Urban Data Interface 
(RUDI) notamment piloté par Rennes 
Métropole.  
 
Cette “table ronde / atelier de travail” a réuni 
des acteurs de Rennes Métropole, 
d’Occitanie Data et du système 
d’information du territoire à Genève (SITG) 
afin de comparer leurs approches, leurs 

interrogations, leurs problématiques et les 
actions réalisées ou pistes d’actions 

envisagées pour les résoudre, autour de 
quelques questions clefs : 
 

- Quels rôles et responsabilités des 
acteurs qui composent vos collectifs ? 
 
- Quels types de données partagent 
ces acteurs et quels sont les droits et les 
devoirs associés ? Pour quels usages ? 
 
- Comment est organisée la gestion 
des ressources : administration et 
gestion de la plateforme d’échange de 
données, vérification de la qualité des 
jeux de données, etc. ?

 
 

Vous pouvez revoir l’intégralité de ce moment grâce au replay disponible ici  

 

Pour rappel : 
- Le projet RUDI est une émanation du projet du Service Public Métropolitain de la 

Donnée (SPMD) de Rennes Métropole, dont nous avons déjà parlé au sein du SITG 
(voir également la “news” suivante). 

En avril 2020, Occitanie data a publié une “Charte éthique des usages des données” 
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Le SITG participe à des 
échanges “informels” avec 
les représentants de RUDI 
et d’Occitanie data 

Dans la continuité de la table ronde 
“Gouverner les données à l’échelle d’un 
territoire, regards croisés” organisée dans le 
cadre du projet RUDI (voir ci-dessus), les 
représentants de RUDI, du SITG (Frédéric 
Josselin et Pascal Oehrli) et d’Occitanie data 
ont décidé de continuer les échanges, dans 
un cadre informel. 
Un second échange, non public, a eu lieu le 
02 février 2020, sur le sujet suivant : “La 
place des citoyens dans la gouvernance des 
données : outils et cadres, recrutement et 
représentativité, rôle effectif…” 
Un compte rendu sera prochainement 
partagé aux membres du SITG. 
 
D’autres séances sont envisagées :  

- Séance 3 (mars / avril 2021) : “Quelle 
place des acteurs privés dans la 
gouvernance ?” 

- Séance 4 (avril / mai 2021) : “Quels 
véhicules adopter pour les projets de 
gouvernance de la donnée ?”  

- Séance 5 (juin 2021) : Consolidation 
des échanges : retour sur les trois 
sujets, partage à faire, etc. 

- Séance  6 (septembre 2021) : Synthèse 
/ partage lors du second événement de 
RUDI. 

Bilan du Service Public 
Métropolitain de la Donnée 
(SPMD) 

 
 

 
Chronos était partenaire de ce projet, chargé 
de son pilotage et de son évaluation. 
Ce document a la qualité de résumer de 
manière très pertinente l’ensemble des 
réflexions, avancées, mais aussi 
problématiques rencontrées par l’ensemble 
des partenaires de ce projet pendant près de  
deux ans. 
Ainsi, nous attirons votre attention sur 
différents éléments du dossier : 
 
- “SPMD : les premières définitions” 

(pp.29-32) : des clarifications sur les 
termes utilisés quant aux périmètre 
d’action du SPMD et aux notions 
partagées. La réflexion sur les données 
territoriales pourrait par exemple 
inspirer le groupe de travail du SITG sur 
les familles ou la critérisation des 
données, la description du rôle des 
acteurs pourrait aider le groupe de 
travail sur les usages et usagers du SITG 

- “Analyse du projet rennais par Chronos” 
(pp.33-36) : nous pensons que les 
questionnements méthodologiques 
qu’a eu le SPMD durant deux ans 
peuvent alimenter les réflexions du SITG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le document est consultable en ligne : ici 

En lien avec l’information précédente, le 
Service Public Métropolitain de la Donnée 
(SPMD) de Rennes Métropole a publié le 
bilan des deux années (2018-2019) de sa 
phase d’amorçage (ou de préfiguration). 
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Un framework suisse pour 
traiter l’éthique des 
données dans les 
organisations 
Regroupant plusieurs entreprises et 
instituts académiques, la Swiss Alliance for 
Data-Intensive Services publie un framework 
complet pour aider les organisations suisses 
à aborder les questions éthiques liées aux 
données de manière systématique et 
organisée.  
 
Pour l’association, qui regroupe de 
nombreuses entreprises et instituts 
académiques suisses, le respect collectif de 
ce framework doit permettre de conserver la  

 
 
confiance entre les entreprises et leur 
clientèle en privilégiant l’autorégulation 
plutôt qu’une législation gouvernementale. 
Disponible en français, le framework aborde 
les enjeux éthiques dans les différentes 
étapes du cycle de vie des données et distille 
des recommandations pour mettre en œuvre 
le traitement de ces questions dans les 
organisations. 

 

Le framework se compose ainsi de trois documents : 

1. Principes fondamentaux : un document abordant les principes 
fondamentaux avec trois valeurs éthiques (prévention des 
dommages, justice et autonomie) et trois dimensions procédurales 
pour les réaliser dans l’entreprise (contrôle, transparence, 
responsabilité). 

 Téléchargez le 
PDF en cliquant 
sur ce lien. 

2. Recommandations : un document qui distille des conseils et de 
nombreux exemples pour concrétiser ces principes dans les 
diverses étapes de valorisation des données: génération et 
acquisition, stockage et gestion, analyse, utilisation des 
connaissances. 

 Téléchargez le 
PDF en cliquant 
sur ce lien. 

3. Mise en œuvre : un troisième document aborde la manière de mettre 
en œuvre le traitement des questions éthiques, qu’il s’agisse des 
structures et rôles qui peuvent être mis en place, de l'articulation de 
l'éthique avec la stratégie et la gouvernance des données, ou du 
processus de traitement d’une question éthique, de sa perception 
jusqu’à l’action. 

 Téléchargez le 
PDF en cliquant 
sur ce lien. 
 

 

Une synthèse et un document de “contexte” sont 
également disponibles à cette adresse : ici
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La boîte à outils de la 
Banque des Territoires 
(France) pour la gestion 
des données territoriales 

 
En ce début d’année 2020, pour 
accompagner les collectivités dans dans la 
gestion de leurs données, la Banque des 
Territoires met à leur disposition une boîte à 
outils composée : 
 
- D’un guide à destination des décideurs 

locaux : peu intéressant au regard de la 
maturité du SITG ; ce guide  étant plutôt 
destiné à des acteurs qui se lancent 
dans la gestion de leurs données 
territoriales. 

- D’un guide des bonnes pratiques 
contractuelles (peu d’intérêt pour le 
contexte suisse) 
 

- D’une cartographie des ensembles de 
données : on retiendra surtout ce 
troisième document par rapport aux 
problématiques du SITG. Cette 
“cartographie” recense “148 familles de 
données qui correspondent à 33 grands 
métiers territoriaux”. Que ces données 
soient produites par les collectivités 
directement ou des entreprises 
agissant pour leur compte, le 
recensement est complété d’indications 
concrètes sur l’existence ou non de 
formats de données à respecter. 

 
A noter également, la présence d’un onglet 
“usages notables” dans le tableau / BDD 
(Airtable). 

 
 
                                       
 
 

 
 
 

  

  Ces trois documents sont accessibles ici  

10



 

Rapport “Les partenariats 
de données numériques : 
mettre les bases d’une 
gouvernance de données 
collaborative dans l’intérêt 
du public” 

Ce rapport a été publié au début du mois de 
février 2021 par Nord Ouvert (OpenNorth), 
grâce au soutien de deux organismes 
engagés en faveur des initiatives de 
partenariats des données au Québec : 
Synapse C et le Laboratoire d’innovation 
urbaine (LIUM) de la Ville de Montréal.  
Il propose différents facteurs de succès et 
d’activation des partenariats de données 
numériques ainsi que des informations 
pratiques pour guider les organisations 
désireuses dans ce type de partenariat (dont 
plusieurs formes sont décrites dans le 
rapport).  
Le rapport est organisé de la façon suivante : 
 
- Chapitre 1 : Concepts, définitions et 

constats autour des partenariats de 
données numériques. Il est notamment 
indiqué que “les partenariats de 
données réussis sont généralement 
caractérisés par le rôle décisif de la 
collaboration dans leur succès. Par 
ailleurs, en reconnaissance des 
préoccupations des citoyens quant aux 
risques associés à de nouvelles 
avancées technologiques et en 
l’absence d’un cadre réglementaire 
éprouvé pour protéger leurs droits, il 
semble que les partenariats de données 
qui inscrivent leurs visées dans la 
recherche du bien commun ont une plus 
grande légitimité et capacité d’action” 
(p.11). 
 

- Chapitre 2 : Le second chapitre offre 
donc une base de connaissances utile et 
un vocabulaire commun pour définir ce 
en quoi consiste la gouvernance des 
données. “Définie simplement, la 
gouvernance des données détermine 
qui prend les décisions, comment elles 
sont prises et comment les décideurs 
sont tenus responsables en ce qui a trait 
à la collecte, l’utilisation, le partage ou le 
contrôle des données d’une 
organisation ou d’un groupe grande 
légitimité et capacité d’action” (p.12). 

 
- Chapitre 3 : Le troisième chapitre est 

consacré à une discussion approfondie 
de plusieurs catégories de ces 
mécanismes de gouvernance. Les 
notions de consentement éclairé, 
d'anonymisation, d’évaluation des 
risques, de qualité des données, de 
standardisation et d’interopérabilité, de 
gestion des accès, de contrôle de la 
conformité et d’auditabilité des 
décisions sont présentées. Par ailleurs, 
“afin d’aider les organisations à orienter 
les choix qu’elles font en matière de 
gouvernance vers des finalités 
moralement et socialement désirables”, 
ce troisième chapitre est organisé 
autour de trois principaux principes: 

 
- Responsabilité : Valoriser les 

données de manière responsable 
et éthique. 

- Efficacité : Gérer les données de 
manière efficace et cohérente. 

- Imputabilité : Évaluer en continu la 
conformité et l’impact. 

 
- Chapitre 4 : Il présente le résultat 

d’entretiens menés avec des représentants 
d’organisations montréalaises engagées 
dans diverses initiatives de partage de 
données. 
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Focus sur la qualité des données (pp.67-68 du rapport) 
 

“La qualité des données se mesure au moyen de 
divers critères, lesquels peuvent varier selon les 
contextes. Le DAMA-DMBOK (Earley et coll., 2017, 
pp. 458-459) recense à lui seul des dizaines de 
dimensions de la qualité des données ainsi que 
plusieurs manières de les regrouper et d’y 
réfléchir.  
 
Selon Earley et coll. (2017), les plus importantes 
dimensions de la qualité des données, sur 
lesquelles un consensus est établi, sont les 
suivantes : la précision, l’exhaustivité, la 
cohérence, l’intégrité, la plausibilité, l’actualité, le 
caractère unique et la validité (pp. 458-459)”. 
 
Un paragraphe suivant concerne la gestion des 
métadonnées. Il est indiqué qu’elles doivent 
“offrir aux utilisateurs des réponses 
aux questions suivantes” : 

- Quoi : De quoi parle le jeu de données? 
- Qui : Qui en est à l’origine? 
- Pourquoi : Pourquoi le jeu de données 

existe-t-il? 
- Comment : Comment utiliser le jeu de 

données? Quelles règles s’appliquent? 
- Quand : Dans quelle temporalité le jeu de 

données s’inscrit-il? 
- Où : Dans quel territoire le jeu de 

données se situe-t-il? 
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OPEN DATA 
Rapport Bothorel sur 
l’Open Data, France 

 
Le 23 décembre 2020, Éric 
Bothorel, député des 
Côtes-d’Armor (France), a 
remis au Premier ministre 
français, Jean Castex, le 
rapport sur la politique 
publique de la donnée, des 
algorithmes et des codes 
sources. 
 
 
 

Au-delà des préconisations élaborées pour 
améliorer le quotidien des administrés 
français, le rapport fait l’hypothèse, entre 
autres, que l’État pourrait se doter d’un cadre 
juridique et technique de confiance pour 
favoriser et accélérer l’accès sécurisé des 
chercheurs, des innovateurs et des 
entrepreneurs aux données dont ils ont 
légitimement besoin dans leurs activités. 
 
 
Une synthèse est disponible au début du 
rapport (pages 6 à 13). Entre autres exemples, 
notons trois paragraphes faisant écho à des 
problématiques du SITG (p.8) : 
 

- “L’open data doit changer d’ère et viser 
une plus grande qualité et fiabilité de 
la donnée : par la documentation, 
souvent trop pauvre, par la définition 
de standards interopérables, par des 
métadonnées plus homogènes, entre 
autres. Le service public de la donnée 
doit ainsi être étendu à de nouveaux 
jeux de données de référence pour en 

élever la qualité et la disponibilité. 
L’enjeu de la qualité est crucial pour le 
développement de l’intelligence 
artificielle, qui peut aussi bien se 
nourrir de données publiques que de 
données sensibles, mais a dans tous 
les cas besoin d’une donnée 
abondante et de qualité. 
 

- La qualité adviendra par l’écoute des 
réutilisateurs. À date, la relation entre 
le producteur et le réutilisateur 
n’existe pas, le plus souvent. Ainsi, la 
direction productrice de la base la plus 
réutilisée de data.gouv.fr (DVF) ne 
participe pas régulièrement aux 
travaux de la communauté de 
réutilisateurs, qui pourraient pourtant 
lui apporter un indice majeur sur la 
qualité du service public à l’origine de 
la donnée. Une exception notable est la 
relation qu’ont souvent su instaurer 
les services statistiques ministériels, 
qui pratiquent ce retour utilisateur et 
alimentent le travail des chercheurs, 
mais ne sont pas eux-mêmes les 
services métiers. 

 
 

- Au-delà de la qualité intrinsèque de la 
donnée, la qualité de sa diffusion 
garantit que la donnée puisse circuler 
: par l’usage naturel des labels de 
qualité dans les services producteurs, 
son appropriation par tout autre 
utilisateur est facilitée. Les 
infrastructures doivent répondre à ce 
besoin, par un cadre sécurisé par 
l’interopérabilité et des services de 
diffusion adaptés. Leur gouvernance 
doit embarquer les réutilisateurs. Les 
investissements de l’État, à 
commencer par les actions financées 
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par le plan de relance, doivent prendre 
en compte la circulation des données”. 

 
Les 37 préconisations sont listées de la page 
14 à la page 16. Nous noterons 
spécifiquement les recommandations 
suivantes :  

- Recommandation n° 23 : Créer un label 
de service producteur de la donnée 
pour reconnaître les efforts investis 
dans la donnée, par exemple dans le 
cadre du service public de la donnée 
 

- Recommandation n° 24 : Définir et 
mettre en oeuvre une politique 
interministérielle d’interopérabilité et 
de qualité de la donnée (démarches de 
standardisation, label FAIR, doctrine 
sur les métadonnées, catalogage) 
 

- Recommandation n° 25 : Encourager 
les écosystèmes à définir des 
principes de gouvernance de la qualité, 
en désignant un référent qualité et en 
créant des communautés de 
réutilisation avec participation active 
des producteurs de la donnée. 

 
 

 

 
 

 

Rénovation énergétique en Hauts-de-France : l'open 
data pour accélérer la rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires 

 

 
 

Le rapport et les annexes (qui proposent notamment une comparaison 
internationale entre le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Estonie, l’Irlande, 
Israël, le Japon, le Royaume-Uni et Taïwan, pour comprendre les manières 
d’appréhender la donnée et les codes sources, et les évolutions en cours) sont 
disponibles ici 
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Parmi les bâtiments communaux, les écoles 
sont les plus énergivores. La plateforme 
“tRees” agrège des données sur l'état des 
bâtiments éducatifs et cible les opérations 
de rénovation énergétique à réaliser dans la 
région française des Hauts-de-France.  
 
tRees vise à établir un premier niveau de 
diagnostic de la performance énergétique du 
parc éducatif. La plateforme est ouverte à 
tout le monde et sans condition d’accès, et 
permet aux acteurs concernés par la 
rénovation énergétique des établissements 
éducatifs d’optimiser leurs démarches et 
d’accélérer le processus de rénovation tout 
en réduisant les coûts et en dynamisant 
l’économie locale. 
 
 
 

Nous vous parlons de ce projet pour 
plusieurs raisons : 
 

1. tRees est lié à la solution nam.R, le 
“premier hub de données géolocalisés 
à l’adresse” (https://namr.com) 
 

2. Chaque jeu de données présenté (sur 
l’image ci-dessus : renouvellement de 
l’air, plafonds, murs extérieurs, etc.) 
est lié à  un “indice de confiance” ; 
même si nous n’avons pas trouvé 
d’informations sur son calcul 

 
 

3. Des catégories de données, qui 
comprennent chacune des jeux de 
données (avec différents attributs), 
sont présentées pour faciliter 
l’expérience utilisateur (image ci-
dessous). 
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