MARS/AVRIL 2013

POINT D'ÉTAPE NUMÉRO 3

OUVERTURE DES DONNÉES
LES DÉLIBERATIONS

Mairie de Balma >> le 20/11/2011
Mairie de Gratentour >> le 14/12/2011
Mairie de Colomiers >> le 03/02/2012
Mairie de Seilh >> le 12/09/2012
Mairie de Saint Jory >> le 11/10/2012
Mairie de Aucamville >> le 20/12/2012

LES DERNIÈRES DONNÉES
PUBLIÉES
Mairie de Balma:
Installations sportives
Écoles
Petite enfance et jeunesse
Équipements culturels

Mairie de Seilh:
Écoles
Mairie de Toulouse:
Budget primitif 2013
Album plan de ville
CUTM:
Budget primitif 2013
Poster image aérienne
Orthophotoplan 2011
Orthophotoplan 2007

QUELQUES DONNÉES VUES
AILLEURS
Manifestations sportives
Activités sportives (stat)
Stationnement GIG GIC
Stations d'autopartage
Effectifs Ets scolaires
Distributeurs propreté
Marchés publics (MAPA)
Electeurs inscrits (stat)

LIRE LA FEUILLE DE ROUTE
SUR LE SITE ETALAB

Libérons nos données !
La feuille de route du Numérique
vient d'être publiée par le gouvernement et confirme l'engagement de
l'Etat en faveur de l'ouverture des
données publiques.

transport et de la mobilité durable, de
l'environnement, des finances publiques, du logement, des prestations
sociales, de l'emploi, de l'éducation
et de la Santé.

Plusieurs chantiers vont s'ouvrir prochainement avec les 20 collectivités
actuellement investies. La communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, Angers Loire Métropole et la
Ville d'Angers et le département des
Hauts de Seine viennent compléter
aujourd'hui la liste des entrepôts ouverts; la Corse vient d'annoncer son
projet d'ouverture. A noter tout particulièrement le chantier sur le format,
la description et l'interopérabilité des
données sur lequel nous travaillions
déjà avec le collectif ODF dans le
cadre du projet Linked Data (données
reliées) qui devrait être lancé prochainement. Egalement, le chantier
sur la mise en place d'une stratégie
commune de publication de jeux de
données sur les thématiques du

La récente enquête de Serdalab (le
laboratoire d'études, de veille et de
prospective du groupe Serda) auprès
des administrations publiques investies dans l'Open Data vient
conforter notre démarche et motiver
notre mobilisation pour libérer de
nouvelles données.
Si 61% des producteurs de données
publiques interrogés estiment le bilan
positif, ils précisent qu"Identifier les
jeux de données à libérer constitue
une tâche difficile". C'est le constat
que nous faisons également car un
an et demi après l'ouverture de
l'entrepôt de Toulouse Métropole,
nous nous trouvons dans le "creux de
la vague" !
Lire la suite en page 2...

Retrouvez les meilleurs articles d'actualité sur l'Open Data sélectionnés par Sandrine Mathon : http://www.scoop.it/t/e-administration
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Libérons nos données !
Nous nous heurtons au cloisonnement de nos différents métiers qui in
fine invisibilise ces données tant
convoitées et à une pratique de libération des données réalisée jusqu’à
présent uniquement grâce à des opportunités sporadiques; peut-être
aussi à une certaine timidité à publier
! Pour rependre l'expression de Henri
Verdier, patron d'Etalab, “il faudrait
faire de l'Open Data par défaut” et libérer ainsi les données de manière
plus systématique.

Les données géographiques constituent aujourd'hui 60% de notre catalogue qui souffre du manque de
données transparentes telles que des
statistiques ou des données brutes
(d'autres natures) et susceptibles
d'interesser différents publics (citoyens, datajournalistes, développeurs, designer de l'information,
infographistes, etc...).

Un exemple de réutilisation de données
réalisé en 2012 par l'association Libertic
et communes .fr

Nous sollicitons aujourd'hui votre active collaboration pour enrichir le catalogue avec de nouvelles données
et nous aider à développer une véritable culture de la donnée sur notre
territoire afin qu'il se hisse à nouveau
parmi les plus actifs de l'Open Data.
Cet appel à contribution est d'autant
plus fort que nous organisons en octobre un nouveau concours Open
Data (qui fera l'objet du prochain
point d'étape) dans le cadre de la Novela. Pour qu'il soit à nouveau une
réussite, le catalogue de données

doit offrir aux participants toute la
matière nécessaire pour leurs futures
créations .
Nous venons de déployer un Wiki sur
le portail, exclusivement réservé aux
contributeurs et fournisseurs de données. Nous y partagerons notre veille
sur les données repérées sur les différents entrepôts en France afin que
les services susceptibles de les détenir puissent les mettre en ligne à
leur tour sur le portail. Une page
spécifique vous permettra de déposer toutes vos idées et suggestions
de publication afin d'élaborer les prochains jeux de données issus de nos
nombreux champs de compétence.
Sur chaque page, vous pourrez laisser des commentaires et/ou y répondre. De plus, des documents de
référence y seront téléchargeables
sur une page dédiée. Cet espace
collaboratif est à votre entière disposition, sa structure évoluera au fil du
temps et nous pourrons créer de
nouvelles pages en adéquation avec
vos besoins.
Nous vous donnons rendez-vous sur
le wiki, en vous connectant sur le
portail, comme habituellement, et en
le selectionnant depuis le panneau
de configuration. Le guide d’utilisation figure sur la page d’accueil
(Front Page).

Retrouvez les meilleurs articles d'actualité sur l'Open Data sélectionnés par Sandrine Mathon : http://www.scoop.it/t/e-administration

