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ACTUALITÉS
30 mars 2022 : Govx.digital 
– L’Autorité du Grand 
Londres prévoit de créer 
une nouvelle plateforme de 
données partagées en 2023 

 

Le Grand Londres capitalisera sur son 
expérience et les données existantes de sa 
plateforme d’open data actuelle, le London 
Datastore, dont nous avions déjà parlé dans 
notre note de veille d’août 2021. La future 
plateforme combine des données publiques 
ouvertes avec des données commerciales 
privées, comme celles des dépenses de cartes 
bleues ou de fréquentation des opérateurs 
téléphoniques. Ces données ne seront 
néanmoins pas toutes accessibles aux 
citoyens.  

Ce projet, prévu pour mi-2023, doit permettre 
d’aller au-delà de la publication de jeux de 
données, pour mettre en place une 
architecture entre ces données et les actions 

du service public. Il est issu de la réflexion 
menée par la London Data Commission (cf 
note de veille d’Août 2021). La plateforme a 
été pensée comme un outil de pilotage pour 
les politiques publiques. La métropole donne 
un rôle plus important dans l’administration de 
son territoire à l’utilisation des données. 

“La mairie voulait aller plus loin et passer 
d'une plateforme de données ouvertes 
passive, que des tiers peuvent utiliser pour 
créer des applications, à une approche plus 
axée sur les objectifs, qui peut conduire à une 
meilleure prise de décision politique et générer 
de la valeur pour les citoyens." 

"Nous sommes dans un environnement de 
données complètement différent de celui de la 
création du London Datastore en 2010..." 

 

 

 

Avril 2022 : Datagouv.fr – 
Réutilisations : quel suivi des 
usages des données 
ouvertes  
Data.gouv.fr, la plateforme de diffusion de 
données publiques de l’Etat public français a 
publié un article de sensibilisation et de 
description des usages de l’open data. A la 
suite mois de réutilisation des données en mai 
2021, et à l’occasion de la publication d’un 

La Plateforme de données London Datastore 

 Consulter l’article en cliquant ici 

https://www.govx.digital/data/theo-blackwell
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rapport parlementaire sur la donnée ouverte 
(« Pour une politique publique de la donnée, 
des algorithmes et des codes sources »), Data 
Gouv publie une série d'articles autour des 
usages des données accessibles librement, 
élément clé d’une stratégie open data. L’utilité 
et l’impact des données est un enjeu central, 
qui peut être étudié à travers les usages qui 
sont fait des jeux de données regroupés sur 
une telle plateforme.  

Les réutilisations de données font l’objet 
d’articles publiés au cours des dernières 
semaines, traitant des questions suivantes : 

• Quels enjeux autour de la connaissance 
des usages des données ouvertes ? 

• Comment suivre les usages ? 
• Quelle diversité d’usages ? 
• Quels exemples d’usages 

emblématiques ? 
 
 
 
 
 

18 Mai 2022 : Etalab et 
INSEE – Un programme 
interministériel sur la 
mutualisation des données 
géographiques  
 
Dans le cadre du programme 10%, qui vise à 
développer des projets d’intérêt commun à 
l’échelle interministérielle, l’Etalab a organisé 

un atelier d’idéation le 16 mai 2022. Cet atelier 
a débouché sur la sélection de 6 projets ; dont 
celui porté par M. Galiana (Data Scientist à 
l’Insee). Ce projet vise à harmoniser les bases 
de données géographiques des différentes 
fonctions publiques (IGN, Insee, Collectivités, 
…) afin de les rassembler et d’avoir à 
disposition une source unique et complète.  
 
 

 

 

Mai 2022 : Stephenson 
Harwood – Une source de 
veille juridique anglophone 
sur la protection des 
données  
 
Ce cabinet d’avocats britannique publie tous 
les mois une veille juridique, qui revient sur les 
avancées clés dans le domaine du numérique. 
Organisée autour de 4 sections (Data 
Protection, Cyber Security, Enforcement, Civil 
Litigation), cette note analyse les principales 
évolutions juridiques à travers le monde. 
 
La dernière actualisation retrace des décisions 
de tribunaux français, britanniques, américains 
et européens. Au-delà des décisions juridiques, 
l’ensemble du spectre légal est couvert, 
depuis les propositions ou projets de loi des 
différents gouvernements jusqu’à la mise en 
vigueur et les contentieux. 

 Consulter l’article en cliquant ici 

 Consulter l’article en cliquant ici 

 Consulter l’article en cliquant ici 

https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2020_12_rapport_-_pour_une_politique_publique_de_la_donnee_-_23.12.2020__0.pdf
https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2020_12_rapport_-_pour_une_politique_publique_de_la_donnee_-_23.12.2020__0.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/posts/quel-suivi-des-usages-des-donnees-ouvertes/
https://10pourcent.etalab.studio/projets/insee/
https://www.shlegal.com/insights/data-protection-update---may-2022#french
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RESSOURCES
European Data Portal – 
Comment garantir la 
pérennité dans le temps des 
portails de données 
ouvertes en Europe ? 
Dans son premier rapport sur le sujet, le 
European Data Portal et ses partenaires ont 
formulé des recommandations, sur la base de 
leur observation de 600.000 datasets dans 
34 pays, pour pérenniser les portails de 
données. Ils ont identifié 4 critères nécessaires 
à leur fonctionnement : gouvernance, 
financement, architecture et opérations.  

Malgré une montée en maturité des portails de 
données en Europe permise grâce à 
l’apparition de nouvelles fonctionnalités, il 
apparaît que très peu ont défini une stratégie 
de pérennisation. Par exemple, leurs 
recommandations portent sur la mise en place 
d’un cadre de gouvernance plus robuste basé 
sur la prise d’importance des intermédiaires 
entre financeurs, portails et données. Ou 
encore, l’utilisation de logiciels open source et 
la construction d’API permettraient une 
meilleure interopérabilité, une appropriation 
plus simple et des usages en hausse, ce qui 
contribue à la durabilité de l’infrastructure 
construite. 

Ce rapport formule 5 recommandations sur la 
dimension « gouvernance », associées à de 
nombreux exemples locaux :  

• Mettre en place un plan d'affaires et une 
structure de gouvernance clairs ; 

• Réunir les éditeurs et les utilisateurs de 
données pour relever des défis 
spécifiques, en utilisant les données 
ouvertes du portail 

• Intégrer la réactivité aux changements de 
priorité du gouvernement dans votre 
structure de gouvernance ;  

• Créer des leviers solides pour définir et 
appliquer des normes de qualité des 
données et des métadonnées, et exiger 
des éditeurs qu'ils mettent à jour leurs 
données  

• Créer un rôle de leadership non ministériel 
pour défendre la publication des données 
et répondre aux problèmes. 

 

 

 

Data & Policy Blog – 
Comment augmenter le 
potentiel de la "Troisième 
vague de l'open data" ?  

A l’occasion de la Journée mondiale de l’open 
data 2021, le centre de recherche américain 
GovLab publiait une tribune sur la « Troisième 
vague de l’open data ». Celle-ci émerge des 
deux précédentes vagues identifiées par le 
centre de recherche : la première était 
concentrée d’abord sur des questions de 
transparence et de responsabilité, là où la 
deuxième appelait les gouvernements 
nationaux à rendre leurs données ouvertes par 

 Consulter l’article en cliquant ici 

https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_s3wp4_sustainability_recommendations.pdf
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Pour aller plus loin : lire le rapport entier  
sur la Troisième vague de l’open data 

défaut, sans avoir à déposer de demandes. 
Cette troisième vague adopte une approche où 
la donnée doit être publiée avec une intention, 
et où sont priorisés la responsabilité et les 
droits. Elle est centrée sur la collaboration et 
les nouveaux partenariats et le soutien du 
développement de l’open data au niveau infra-
étatique. 

Cette tribune met en avant un rapport de 30 
pages accompagné d’une boîte à outils 
structurée autour de 8 chapitres. Par 
exemple, le chapitre 3 traite de la manière de 
convaincre de la nécessité de financer un chefs 
d’entreprises qui souhaiteraient savoir 
comment cela peut leur être profitable.  

 

 

 

« The Third Wave centers the role of 
partnership and collaboration, expanding the 
types of stakeholders and data holders who 
participate and benefit from open data 
initiatives. » 

« The Third Wave approach acknowledges 
that local organizations have a role to play in 
addressing local needs. It seeks to support 
organizations closest to people by providing 
the expertise, technical infrastructure, and 
resources needed to address a paucity of local 
information. » 

« Anticipating biases and risks to privacy in 
project design phases and developing 
mechanisms to mitigate them. It also entails 
understanding the entire context in which a 
data project takes place so to avoid 
perpetuating existing inequities.  

 

 

 

OpenFuture – European 
Data Act : pour un cadre du 
partage des données B2G en 
faveur de l’intérêt public 

Open Futur, un think tank promouvant des 
espaces publics digitaux libres et ouverts 
défend une nouvelle position politique de 
l'Europe plus ambitieuse à l’occasion de la 
publication de la nouvelle loi Européenne sur 
les données (Data Act). Faisant le constat que 
la pandémie du Covid-19 a poussé des 
entreprises (Meta, Google) à partager leurs 
données avec les pouvoirs publics pour 
l'intérêt général, le think tank défend l'idée que 
les pratiques de partage de données business 
to government (B2G) doivent être 
développées pour garantir un accès égal et 
libres aux données. Open Future propose 
notamment la création d’un « European Public 
Data Commons », une entité européenne qui 
agirait comme récepteur et chambre de 
compensation pour les données partagées par 
les entreprises. 

“We propose to amend DataAct by adding an 
obligation to make data available based on 
public interest criteria and establishing an EU 
level steward to ensure data access in the 
public interest: a public data commons.” 

« Private companies face a dilemma, where 
the perceived value of sharing data is limited, 
while the associated risks are high (at least 
potentially). As a result, data is preferably 
stored in house and utilized as a competitive 
asset instead of a society-oriented good. » 

 

  Consulter l’article en cliquant ici 
 Consulter l’article en cliquant ici 

https://opendatapolicylab.org/images/odpl/third-wave-of-opendata.pdf
https://opendatapolicylab.org/third-wave-of-open-data/
https://medium.com/data-policy/open-data-day-2021-how-to-unlock-its-potential-moving-forward-290726e31eb3
https://openfuture.eu/publication/public-data-commons/
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HPE – Peut-on concilier 
l’utilisation de Data Center 
avec les objectifs de 
développement durable ?  
Dans cet article écrit par Hewlett-Packard 
Enterprise (HPE), l’impact environnemental 
des Data Centers est détaillé avec l’objectif de 
proposer des solutions adaptées pour le 
réduire, d’autant plus dans un contexte de 
croissance du HPC (High Performance 
Computing). Au-delà de la présentation de leur 
offre, HPE expose plusieurs chiffres clés sur 
la consommation énergétique et en eau des 
centres de données, en considérant 
l’ensemble des échelles : consommation en 
eau nécessaire à la production d’énergie, 
émissions carbones rejetées lors de la 
construction des Data Centers, … Cela permet 
d’objectiver leur impact environnemental, et 
de se familiariser davantage avec leur 
fonctionnement. Il faut toutefois prendre un 
recul critique sur cet article qui fait la 
promotion des solutions HPC de HPE, visant 
surtout à optimiser l’efficacité énergétique 
avant d’essayer de réduire l’empreinte globale 
des Data Centers. 
 
“On a square foot basis, a modern high-
availability enterprise data center will 
consume 30-100 times the electricity versus a 
typical commercial office building. An HPC 
data center intensity is even higher. Data 
centers are considered one of the big 
electricity users; with various sources 
estimating data centers consume as much as 
3% of the world’s electricity” 
 
“A lot more water is used to generate energy 
(source) that powers data centers than to cool 
them (site). Taking the USA as a benchmark, it 
takes about 7.6 liters of water on average to 
generate 1kWh of energy, while an average 
data center uses 1.8 litters of water for every 

kWh it consumes. This means that a 3 MW 
data center with a small office component 
could consume over 11 million gallons per year 
of potable water.” 
 
“Raising the supply chiller temperature from a 
traditional 55⁰F (13⁰C) to 65⁰F (18⁰C) can 
reduce the required energy for cooling from 
20 to 40%. Knowing that the energy required 
for cooling a data center can be more than 
25% of the total, this equates to a potential 
energy savings of up to 30% of the total 
energy required for non-IT equipment. 
 

 

 

 

Cities Today – Vers une 
généralisation des « Data 
stewards » et une extension 
de leurs missions dans les 
villes 

Les équipes de Stefaan Verhulst, cofondateur 
et responsable R&D au GovLab de l’Université 
de NY, forment des « data stewards » à 
travers le monde. M. Verhulst appelle à faire 
évoluer le rôle de ce poste relativement 
récent.  

Les Data Stewards doivent assurer la sécurité 
et l’intégrité des données partagées. En 
parallèle, ils doivent aussi gérer le 
développement de partenariats, le partage de 
données en interne et en externe, en identifiant 
les opportunités de collaboration de manière 
proactive et en promouvant la confiance dans 
et hors de leur organisation, qu’elle soit 
publique ou privée. 

 Consulter l’article en cliquant ici 

https://www.cio.com/article/306135/the-convergence-of-high-performance-compute-and-sustainability.html
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Cet article fait suite au rapport publié par le 
GovLab en mars 2020 “Wanted: Data 
Stewards”, qui poursuit les mêmes objectifs 
d’extension du rôle de Data Steward, au profit 
de la collaboration entre public et privé. A 
travers des exemples appuyés par des 

témoignages, la conception de Data Steward 
du GovLab y est défendue de manière plus 
didactique. 

 

  
 Consulter l’article en cliquant ici 

https://thegovlab.org/static/files/publications/wanted-data-stewards.pdf
https://thegovlab.org/static/files/publications/wanted-data-stewards.pdf
https://cities-today.com/the-rise-of-the-data-steward/
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RECHERCHE 

Government Information 
Quarterly – Quelle 
gouvernance pour animer 
des plateformes de données 
ouvertes ? Exemples à 
Buenos Aires, Mexico et 
Montevideo  

Ce travail de recherche s’interroge sur la 
manière dont les porteurs des plateformes 
gèrent la gouvernance à la fois du côté de la 
demande et des propositions pour entretenir 
leurs écosystèmes respectifs, avec des 

degrés d’implication et d’animation différents 
à Buenos Aires, Mexico et Montevideo. 

Au-delà de fournir des informations 
consolidées sur des cas d’usages de 
plateformes de données ouvertes (PDO) (par 
exemple la cohabitation de deux plateformes 
à Lyon, une dédiée à l’économie et l’innovation 
et l’autre à une cartographie plus liée à la 
politique, l’administration et les sciences 
humaines), cet article avance une réflexion sur 
les différentes stratégies de gouvernance à 
mener en fonction des objectifs poursuivis par 
ces plateformes. Ainsi, les recommandations 
des auteurs mettent en lumière l’importance 
d’inclure au sein de la gouvernance des PDO 
l’ensemble de l’écosystème autant auprès 
producteurs de données que les usagers.

 
  

                            

 Consulter l’article en cliquant ici 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18303526

