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• Histoire de l’Open DATA
• Pourquoi publier vos données
• Comment publier vos données
• Et après ?
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Open ?



Et en France ?

• Renne 2010

• Nantes 2012

• EtatLab 2014

la loi CADA (Commission d’accès aux documents 

administratifs) de 1978 



Pourquoi ?



Pourquoi?
Des bénéfices pour votre institution

• Transparence et contrôle de la démocratie 

• Efficacité améliorée des services publics 

• Mesure de l’impact des politiques publiques 

• De nouvelles connaissances découlant de sources de données 

combinées et des modèles dans des volumes de données importants



Nouveaux usages?

Données

Usage 3

Usage 2

Usage 1



Pourquoi?
Une obligation juridique 

2006 : pour les données environnementales 
des services et EP du ministère de 
l’environnement (et données INSEE sauf 
Sirene) 

2011 : pour les services de l’Etat, sauf cas 
particulier 

2016 : pour l’ensemble des services publics 
(sauf IGN, SHOM, Météo France), pour tout 
donnée et document !

http://forum-tic.afbiodiversite.fr/sites/default/files/2017-06/mise_a_disposition_données_forum_TIC_2017.pdf



Les textes



... Responsable du portail data.gouv.fr

- Plateforme d’open data 

- Partage, améliore et réutilise les données publiques

En chiffre : 



Quelle Licences ? (3 Options)

Licence Ouverte 2.0
• Une option validée par l’Etat
• Licence Etalab
• Non Virale
• La plus libre pour les réutilisations

ODBL
• OSM par exemple
• les données enrichies doivent être contribuées
• Une option validée par l’Etat
• Pour projet contributif

CC-BY 4.0
• Non validée par l’Etat
• Adaptée aux photos et aux textes
• A utiliser dans TAXHUB

Par défaut



OpenDATA
Comment ?





Phases projet





Module export de GeoNature



Comment requêter le WEB ?

SQL:SELECT 



Modélisation universelle: RDF



Langage commun ?





Et Apres ?

Linked
OpenDATA



En pratique
client.linkeddatafragments.org



Requêter le WEB ?

SPARQL

RDF

RDF



En pratique



Modélisation: RDF



DEMO



Merci

@orovellotti

geonature.fr

github.com/PnX-SI


