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Mes chers collègues, chers élus et employés de la MEL, mes chers amis,

Si nous sommes réunis cet après-midi, c’est parce que j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter un service qui va changer en profondeur notre manière
d’appréhender le fonctionnement de notre métropole. Ce service, et vous en avez sans doute déjà entendu parler, c’est l’Open Data. Voilà déjà une dizaine
d’années qu’à travers le monde, des municipalités prennent le virage Open Data, et c’est maintenant notre tour d’accélérer le changement et de rejoindre le
mouvement. De quoi s’agit-il exactement ? Comme nous le savons tous, les pouvoirs publics et notamment les municipalités disposent de données de tout type, que
ce soit des données relatives aux services proposées par la ville comme les horaires de bus ou la localisation et les horaires des bibliothèques et des terrains sportifs, des
données relatives aux habitants comme la fréquence des prénoms donnés par année ou encore des données relatives au fonctionnement de la ville comme les
budgets votés chaque année.

L’idée centrale de l’open data, c’est d’ouvrir ces données publiquement sur le net. C’est à dire que si demain, la MEL se convertit à l’Open Data, toutes les données
qu’elle a choisi d’ouvrir seront disponibles librement en ligne pour n’importe quel utilisateur, qu’il s’agisse du simple Lillois souhaitant voir où part l’argent de ses impôts
ou du jeune entrepreneur pour qui ces données peuvent s’avérer précieuses au développement de ses activités.
Vous l’aurez compris, le principe de l’Open Data s’inscrit clairement dans une volonté de moderniser le service public par l’effet de plusieurs facteurs. Tout d’abord
l’Open Data participe de la numérisation des services publics. Et en 2018, il est de notre devoir, nous autres élus et employés de la MEL, d’accompagner du mieux que
nous pouvons l’évolution des services publics afin que ceux-ci soient en phase avec la société, avec la vie réelle. Car l’Open Data s’adresse avant tout aux habitants
de la métropole, c’est à eux que nous souhaitons ouvrir nos données, et nous comptons aussi sur la société civile pour participer à la collecte des données. Le but à
terme est en effet d’arriver à créer un service collaboratif entre la métropole et ses habitants. Tout repose donc bien sur l’idée de la participation des citoyens à la vie
de la communauté, gage important d’efficacité démocratique. Le but de l’Open Data est d’être co-construit, les données sont ouvertes aux citoyens mais eux aussi
peuvent en ajouter de nouvelles ou bien corriger et compléter celles déjà mises en ligne.

L’Open Data permet une meilleure transparence des services de la ville et un contrôle démocratique accru. Une des préoccupations majeures des citoyens quant aux
services publics, et ce n’est pas étonnant, c’est de savoir où l’argent de leurs impôts part, question absolument légitime ! Eh bien avec l’Open Data, en quelques clics,
il sera possible pour chacun de consulter dans le détail les budgets votés par la métropole chaque année. Et qui dit transparence de l’action publique dit souvent
légitimité de l’action publique !

L’Open Data va aussi nous aider à améliorer la qualité de vie dans la ville. On pourrait penser par exemple à des services innovants permettant de localiser
précisément les équipements publics comme les places de stationnement, les aires de jeux, ou encore les toilettes publiques, bref, toutes ces petites choses qui
comme ça n’ont l’air de rien mais qui au quotidien peuvent grandement améliorer la qualité du cadre de vie des habitants. Une idée apportée par des étudiants m’a
paru particulièrement illustratrice : De plus en plus d’habitants des villes développent des nouvelles formes d’agriculture urbaine, là, l’Open Data pourrait être un
précieux allié, en effet, chacun pourrait publier en ligne l’état des plantations, leur positionnement précis ou bien la date du dernier arrosage ou autres informations du
genre.

L’Open Data va également être un catalyseur du développement économique. De nombreux acteurs vont pouvoir s’emparer des données ouvertes pour créer des
activités innovantes qui seraient alors à la fois bénéfiques pour les utilisateurs et bonnes pour la vie économique de la région ! Un exemple : aujourd’hui, les données sur
les transports publics à Lille sont fermées, si demain elles sont ouvertes, elles pourront servir à la création d’application calculatrices d’itinéraires, ou elles pourront être
intégrées à des applications déjà existantes comme City Mapper qui opère dans de nombreuses grandes villes.

Modernité, numérique, transparence, participation, confiance, développement économique, voilà les grandes lignes de l’Open Data qui en plus d’être innovant
relève bien d’une véritable ambition politique qui est la nôtre, celle de co-construire un service public ouvert et collaboratif permettant l’amélioration du cadre de vie
de chacun.

On nous le dit et le répète trop souvent, les gens n’ont plus confiance en leurs élus, et biens mesdames et messieurs, je vous le dis avec la plus grande conviction,
l’Open Data est pour nous une opportunité à saisir si nous voulons montrer que oui, l’amélioration et la cohésion de la vie en collectivité est, et a toujours été, notre axe
de réflexion, notre raison d’agir et au fond ce qui fait que nous existons. Mes chers amis, il est désormais de votre responsabilité de vous saisir de cette opportunité et
d’en faire une belle aventure ! Vive la MEL ! Vive l’Open Data !

Merci à tous. 

Patrick Latournerie, élu en charge de l’open DATA à la MEL 



Community manager

Alexis, 49 ans, Bac +5 en communication et marketing

J’ai travaillé pendant longtemps dans le privé dans la
communication et j’ai rejoins le projet de la MEL récemment. En
fait mon poste ici est un peu différent de ce que j’ai pu faire par
le passé. Alors certes y’a le côté communication qui est toujours
là c’est moi qui suis en charge de populariser le service de
l’open data ; c’est d’ailleurs pour ça qu’on met en place des
animations, des vannes, des actus sur les réseaux sociaux pour
attirer l’attention sur l’open data.

Mais dans l’ensemble sur ce projet je me vois plutôt comme un
« trieur d’idées » si on peut appeler ça comme ça. Je profite de
la réactivité des réseaux sociaux pour avoir des retours, je
pioche des idées que me lancent des internautes, tout ça pour
améliorer le projet. Quelque part c’est un peu une façon
indirecte de co-construire des projets avec ceux qui sont censés
en bénéficier. C’est ce qui m’a plu d’emblée dans le projet
c’est cette façon de décloisonner créateurs et bénéficiaires
d’un projet dans son élaboration.



Julien, 36 ans, Assistant développement économique à la MEL

Salut! Je m’appelle Julien, et je suis Serial Startuper. Vous voyez
à quoi peuvent servir les données publiques de la MEL? Non
pas trop? Tant mieux, c’est mon boulot de vous aider. Mon
travail consiste à trouver une masse d’idées d’utilisations
commerciales des données de la MEL, puis d’accompagner
les entreprises dans la mise en œuvre de celles-ci. Je collabore
avec le service de développement économique pour mettre
en place des workshops professionnels qui sont des lieux de
découverte et de discussion avec et entre les entreprises. Par
exemple on créé des maquettes de projets commerciaux en
utilisant les données éco qui permettent entre autres de mieux
cibler une clientèle.

Julien – Serial Startuper



Docteur Data

Lucie, 28 ans

Mon rôle à la Mel consiste à faire le lien entre les différentes
collectivités afin de diffuser les bonnes pratiques de l’Open Data, par
exemple à aider des communes qui souhaitent développer leur
service en apportant des expériences qu’on a pu connaître lors de
nos débuts à Lille. Je rencontre beaucoup d’élus et de conseillers
municipaux du nord de la France, et je conseille les responsables du
service de la Mel sur les nouveaux axes de développement de notre
plateforme. Par exemple en ce moment on vient de boucler un
nouveau projet sur l’utilisation des données pour rationaliser la
consommation d’eau de la ville.







Vendredi 19 février 2021, le #conseil métropolitain a décidé
de la nécessité d’une inscription préalable pour les citoyens
et entrepreneurs à l’émission de données sur l’open Data
pour améliorer la qualité des données disponibles.
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :
www.inscriptionemissiondonnee/mel.eu



Vos données sont puissantes. Ne nous laissez 
pas vous les voler!

Réunion	citoyenne	de	réflexion	sur	l’usage	des	données,	de	débat,	et	de	
propositions

Service	Open	Data	de	la	MEL

Samedi	3	mars	2022- Salle	Régis	Debré
8h-10h:	Les	données	de	la	MEL	
10h-12h:	Les	données	de	l’Etat

14h-16h:	Se	protéger	contre	les	GAFA:	quelle	régulation?





BALANCE TA MEL
Le service open data de la Métropole 

européenne de Lille a trois ans ! 

Groupe 2 : DELAHAYE Hugo, DOUEL Céline, ROULLIER Maylis 



A l'heure de la transparence et de la collaboration, je me plais à croire que le service a réussi son pari !

Grâce à lui, les services de la MEL ont pu gagner en efficacité, en collaborant entre eux de manière fluide

et rapprochée. L’ouverture des données a permis de renforcer une dynamique de l’efficience et la

collaboration de l’administration,

L’Open Data a permis de restaurer une image des institutions en ouvrant l’accès pour tous aux

informations jusqu’alors réservée à l’administration. Le niveau de confiance des administrés vis-à-vis de

la ville s’en trouve renforcé. Le droit à l’information rapproche les citoyens et aide à atteindre l’égalité

devant le service public.

L'Open Data s’est révélée être un outil on ne peut plus stimulant pour le domaine économique. Elle est

devenue le moteur du renouvellement de l'innovation économique et sociale, encouragée par une

collaboration de tous les partenaires. Les habitants se l’approprient chacun à son niveau et les nouveaux

usages qui en découlent permettent un rapprochement, le sentiment de communauté des acteurs de la

ville.

Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, l’ère de l’apprivoisement des usages crées par le

développement des technologies de l'information et de la communication, l’ère de la modernité, l’ère

d’une création de nouveaux liens, basés sur de nouvelles possibilités.

Je vous propose maintenant de revenir ensemble sur le plan 3 ans d'Open Data, les acteurs et les projets

qui ont fait du service ce qu'il est aujourd’hui.

Lille le 6 mai 2021,

Bienvenue à toutes et à tous,

Je me réjouis de me retrouver face à vous, aujourd'hui, trois ans après le lancement officiel du service

Open Data. Nous nous félicitons, au nom de tout le personnel de la MEL de la mise en place de service

qui s'avère être un succès. Pourquoi l’open data ? Parce que l’information est une ressource.

L’information ne s’épuise pas, l’information prend de la valeur si elle est utilisée. L'information impulse

l'apprentissage, le processus de décision, l'utilisation intelligente des ressources.

Karine Lafond,

Elue en charge de l'Open Data



COACH DÉVELOPPEUR

Diplômé de SUPINFO
Spécialité informatique et 
systèmes d'information

Je suis arrivé à la MEL il y a presque 7 ans maintenant. A l'origine, j'ai
une formation d'informaticien, résultat, je ne m'occupais que du service
informatique puis j'ai été embarqué dans le Projet Open Data dès le
début… En s'inspirant des pratiques d'autres pays, je suis devenu coach
développeur. En quoi ça consiste? C'est très simple, je suis là pour
assister les gens dans la réalisation de leur projets. Une fois par semaine,
je forme les gens à l'utilisation de la data, au code et à l'informatique. Tout
le monde est le bienvenue, de la start-up à l'utilisateur lambda, car
chacun peut avoir son idée. Tu viens avec ton projet et, ensemble, on
crée ton app.
Concrètement, j'ai un rôle de formateur en informatique mais aussi de
conseil. Vu mon expérience, je réoriente ceux qui font fausse route, leur
rappelle les règles juridiques que souvent ils ne connaissent pas, je les
aide à designer, organiser et se lancer quand ils sont prêts.
Concrètement, les gens peuvent me contacter s'ils ont des questions,
directement par mail, via le portail open data, sur twitter, s'ils ont des
questions précises. En plus de l'atelier, Mais je tiens aussi des
permanences, deux fois par semaine, à la MEL. C'est souvent le moment
où les gens intéressés viennent se renseigner car l'open data reste une
question floue pour beaucoup.

Georges, 31 ans 



DATANIMATOR Cléo, 36 ans 

Master Design de 
Communication 
ESUPCOM Lille

Ça fait un peu plus de trois ans et demi que je suis arrivée à la MEL pour
animer le service open data. Au début, mon rôle était vraiment de faire
connaître le service à nos partenaires, que ce soit auprès de mes
collègues, des start-up ou des habitants. C'est beaucoup passé par
l'animation des réseaux sociaux. Au début, à chaque fois qu'un nouveau
jeu de données était mis en ligne, je relayais l'info, sur facebook, sur
twitter, je faisais des petites animations… ça a bien plu, on a gagné plein
de followers à ce moment-là ! Et aussi, y avait des réunions et des
conférences. Par exemple, on a organisé des hackatons, et des big
challenges. Une fois, sur un week-end, on a réuni des développeurs, des
designers, des chefs de projets et par équipes, ils devaient designer des
prototypes de services open data. Ça s'est beaucoup fait en Europe, et
même en France, dans des villes pionnières comme Montpellier, ou
Rennes. Ça marchait bien, on a repris l'idée ! C'est hyper stimulant pour
les gens qui participent, forcément, c'est comme une compétition et là
limite, bah c'est leur imagination !
Maintenant, les gens commencent à être bien sensibilisés à l'open data,
ils sont contents du service. Il faut continuer à organiser des événements
pour maintenir la cohésion, rassurer les quelques personnes qui peuvent
être un peu frileuses… Par exemple, Lille va bientôt accueillir un salon du
numérique, et la MEL aura un stand avec plusieurs ateliers sur le thème
de l'open data. Je continue la comm sur les réseaux mais ça devient une
interface avec les gens, c'est moins à sens unique, il y a plus
d'interactions : ils commentent les données, ils en demandent toujours
plus… Et ça c'est la preuve que le pari est réussi !



DATA COLLECTEUR
Moussa, 43 ans 

Master Management 
Stratégique de l'Organisation 
et Gestion du Changement

Audencia Business School

J'ai été embauché à la MEL fin 2017. C'était au moment du lancement

du projet Open Data. Il leur fallait quelqu'un pour faire le lien en fait.

Entre les services au sein de la MEL, et avec d'autres fournisseurs

potentiels… ça a été moi ! Du coup, je suis là pour collecter un maximum

de données et tout harmoniser ensuite. Alors au tout début, je me

promenais beaucoup au sein même de la MEL, entre les différents

services pour voir un peu ce qu'ils avaient en stock comme données

intéressantes et aussi comment on pouvait récupérer et présenter tout

ça. Maintenant, on est plutôt bien rodé en interne. Alors je vais surtout

essayer de trouver des nouveaux fournisseurs, et c’est là que réside tout

le défi. Ma mission est de faire de la pédagogie auprès des acteurs

privés, publics, associatifs, économiques, sociaux, enfin le plus d’acteurs

possibles, toutes les données nous intéressent, pour qu’ils « libèrent

leurs données ». Cela n’a pas été évident de faire comprendre aux

différents acteurs que s’ils nous donnent accès à leurs données non-

sensibles, cela n’allait pas les exposer à des contrôles ou à des

difficultés, mais que cela permettrait à la MEL de mener des politiques

au plus proche de leurs besoins, et des besoins de la population. Il faut

leur démontrer que la Smart City est vecteur d’économie d’énergie,

d’optimisation des ressources et de transparence. Or la transparence et

l’accès à l’information sont deux des bases de la croissance

économique.



NUMERIQUE

Le numérique et
l’Open Data s’invitent
au Grand Palais

PAGES 2-3

2021

MERCREDI 24 FEVRIER 2021

Le numérique, la ville connectée, 
l’économie numérique, l’Open Data…

Au Grand Palais, les connexions se
font pour la grande messe du
numérique



Le service Open 
Data fait son bilan
- Gestion des déchets, du réseau électrique, du réseau de transport: 2

millions d’€ d'économie… rien que pour cette année
- Une Métropole plus écologique et efficiente: des politiques

publiques renouvelées, des services publics plus efficaces et plus
proches des administrés

LUNDI 13 DECEMBRE 2020



L'OPEN DATA  AU SERVICE DE LA 
SMART CITY

Lille devient la ville du futur, elle opère une accélération
du processus de transformation vers la ville intelligente et
connectée au service de l’optimisation des ressources,
des informations, et de l’énergie (Smart Grid).
Le développement de sa politique « données ouvertes »,
l’implantation et l’amélioration des capteurs permettant
de transmettre tout un ensemble d’informations en temps
réel, ces informations diverses et variées permettent à la
MEL de gérer en temps réel de nombreuses
problématiques comme la gestion des déchets, des
réseaux électriques, l’éclairage public, le stationnement
en extérieur, le trafic automobile ou encore la réparation
de mobiliers urbains défectueux…
Le but de tout cela est de faire de la Métropole de Lille,
une agglomération connectée plus efficiente, plus
économe en ressource, plus proche des attentes de ses
administrés.
Evolution plus que prometteuse… Affaire à suivre!



La MEL s'est associée avec les élèves
de l'ECV, l'école de design et
d'animation de Lille pour réaliser de
superbes infographies à partir des jeux
de données accessibles sur le site
Open Data.

Vous vous êtes toujours demandé en
quoi la consommation de frites est liée à
la météo ; quels bars ont la
programmation musicale la plus
branchée, ou encore, quelle est la
saison idéale pour acheter des
topinambours, des poireaux, des
fraises… Venez découvrir les réponses
à ces questions existentielles, et à bien
d'autres encore, de manière ludique et
visuelle.

Voilà de quoi vous réconcilier avec les
chiffres et les graphiques tout en
apprenant des anecdotes croustillantes
sur votre région !

La métropole lilloise comme vous ne 
l'avez jamais vue

À télécharger librement en cliquant ici



FORUM DU NUMÉRIQUE 
DU 9 AU 11 JUILLET 2021

LILLE GRAND PALAIS

Venez rencontrer ces professionnels qui innovent pour répondre aux défis du numérique

Agences de communication, développeurs de logiciels, opérateurs, consultants...

Quelles innovations pour demain?



Jeudi 14h. c'est @atelierOpenData à la @MEL avec @Georgienumérik. Ne
manquez pas votre initiation à l'utilisation des données #jeudidunumérique
#monApp #digitalDIY #lille #bienvenueauXXIesiècle #onadescookies



Groupe 3 :  
• Chloé Cooper 
• Marina Garnier 
• Marion Voyer 
• Elise Watier 



Mes chers citoyens métropolitains,  
 
Par la rénovation de notre service d’Open data 
nous franchissons aujourd’hui une nouvelle 
étape dans le renforcement de la transparence 
de la vie publique. Deux nouveaux postes 
innovants vont permettre à la MEL de rattraper 
les villes pionnières et impulser un dynamisme 
managérial dans l’ensemble de nos services. 
L’utilisation efficace des données au sein de nos 
services nous permettra de devenir une 

administration mieux informée des 
besoins des habitants pour améliorer 
nos services. Aujourd’hui, nous plaçons 
la donnée au cœur du dynamisme 
économique local en accompagnant les 
entreprises vers de nouveaux usages. De 
nouvelles applications, de nouveaux 
services, l’Opendata annonce une 
nouvelle ère de liberté pour la MEL. 

Le 20 mai 2019, 

Damien Castelain, Président de la Métropole européenne lilloise 



« Bon alors je ne vous cache pas que quand je dis "Salut, moi c'est 
Pascal, centrifugeur à l'Open Data de la MEL" ça surprend un peu! 
Mais bon, personne ne voulait d'un énième "animateur" ou 
"médiateur"… À service innovant fonctions étonnantes ! En gros, ma 
semaine est divisée en deux. Il y a une partie de mon travail qui se 
passe au service Open Data. Je coordonne le service, discute avec les 
agents pour qu'ils me fassent remonter les problèmes qu'ils rencontrent 
– et les solutions qu'ils ont à proposer. J'organise aussi des réunions où 
on met tout ça à plat, et pour s'assurer que, même si on a une 
organisation très horizontale, tout le monde bosse dans la même 
direction. Et évidemment je travaille beaucoup avec Aurélie et Josiane, 
en ce moment. Je m'occupe aussi des relations extérieures, en 
rencontrant tous ceux qui sont intéressés par la data, et tout ceux qui 
le sont mais ne le savent pas encore ! Je discute donc souvent avec des 
entrepreneurs, des vrais geeks, des curieux de la data... On organise 
aussi des conférences pour des publics plus ou moins experts. Ça fait 
des journées très diversifiées, où je peux être le matin en réunion à la 
mairie et l'après-midi rencontrer la direction d'une maison de retraite 
qui voudrait utiliser nos données ou organiser une conférence pour ses 
résidents !»  
 

CENTRIFUGEUR 



Aurélie, 29 ans.  
Service Open Data de la 

Mel. 

« Je m’appelle Aurélie, j’ai 29 ans et je suis Serial Dateur à la 
MEL depuis 3 ans. Avant d’arriver, je bossais chez Tymate à Lille, 
j’étais développeuse en charge de créer des applications web et 
mobiles. Aujourd’hui, je suis en quelque sorte «l’experte 
informatique » du service Open Data de la MEL. Je m’occupe du 
portail Open Data de la métropole, je vérifie que tout fonctionne 
bien, je publie les données publiques sur le site et veille à leur 
maintenance. En réalité, je ne passe pas pour toutes mes journées 
derrière mon écran d’ordinateur et avec mes tableaux de 
données… J’anime régulièrement des formations assez techniques 
et en informatique auprès des autres agents de la MEL pour 
améliorer leurs pratiques en matière de production et de relevé de 
données. J’essaye aussi d’apporter mon aide au maximum auprès 
des Explorateurs qui travaillent avec nous dans le service sur de 
courtes durées. En général, ils sont assez novices en la matière. En 
bref, quand il s’agit d’expertise technique à propos de données 
publiques, je suis la référente !  »  

SERIAL DATEUR 



« Ca fait un mois que je suis exploratrice dans le service d’Open Data 
de la MEL. Au départ, il faut bien avouer que je n’étais pas vraiment 
motivée. Je n’y connaissais pas grand-chose pour ne pas dire rien à 
l’Open Data. Alors quand mon supérieur m’a annoncé qu’il m’affectait 
à ce poste durant deux mois, j’y suis allée un peu à reculons. Et 
finalement, je suis très contente de ce que je fais aujourd’hui. Quand je 
suis arrivée, je ne savais pas par où commencer. Pascal m’a beaucoup 
aidé, c’est lui qui m’a formée et si j’ai des questions, je peux toujours 
me tourner vers lui ou Aurélie. Je suis en quelques sortes la 
coordinatrice entre mon service d’origine et le service d’Open Data, 
donc j’apprends beaucoup de choses sur l’Open Data et en même 
temps, je facilite le travail  de collecte de data au sein du service de 
transport. Concrètement, en prenant connaissance des besoins du 
service d’Open Data, je peux ensuite faire remonter les informations à 
mes collègues et supérieurs pour mettre en place un système de collecte 
de data. La personne qui était à mon poste précédemment venait du 
service logement et ils ont fait du bon boulot ! Aurélie est vraiment 
contente parce que c’est beaucoup plus simple pour elle maintenant de 
collecter les données du service logement. J’espère arriver au même 
résultat ! » 

Josiane, 42 ans.  
Service des transports à 

la MEL. 
  

EXPLORATRICE 

















LE SERVICE 
MELtingData

LE SERVICE PUBLIC OPEN 
DATA DE LA MEL

Geoffroy Pages
Inès Pelletier
Manon Laby



Lille, 12 mars 2018

Ouvrir un nouveau service est toujours une fierté pour les élus et c’est aujourd’hui ma chance de
participer à l’élargissement de l’offre de la commune, en la faisant entrer toujours plus dans l’ère du
numérique. L’open data concrétise, au niveau numérique, les idéaux de fraternité, d’égalité et de liberté de
nos concitoyens en offrant à chacun l’accès aux informations partagées par tous.

Au delà d’être un moyen de partage et de création d’une communauté unie, ce nouveau service
d’Open Data va donner un nouvel élan à l’offre des services publics et au développement économique local.
L’open data sera l’impulsion dont notre commune a besoin pour rentrer de plein pied dans le numérique et
dynamiser les entreprises et l’emploi.

Notre travail aujourd’hui est de vous offrir les clés de ce nouveau service public, et pour cela nous
avons besoin de chacun d’entre vous. Je ne m’adresse pas seulement aux hyper-connectés mais à chacun
des citoyens pour que nous allions tous ensemble plus loin dans la satisfaction de vos besoins et pour
anticiper les attentes d’un monde nouveau qui n’a plus le droit de se penser sans vous.

A travers l’open data c’est l’ouverture du service public dans sa totalité que je veux amorcer pour
le rendre plus effectif et en lien avec les utilisateurs. Afin d’identifier vos besoins, de répondre à vos
questions nous souhaitons mettre en place une gouvernance de la donnée en partenariat avec la MEL, les
employés du service open data, les communes, les entreprises et vous ! Nous souhaitons organiser des
consultations publiques sur le sujet de l’open data et mettre en place un bureau exécutif composé en partie
de citoyens qui contribueront aux décisions en la matière. Nous souhaitons aussi mettre en place un blog
collaboratif sur la data disponible sur le portail open data. On évoque aussi souvent le soucis nouveau de
nos co-citoyens pour la transparence du service publique, que l’open data va aussi permettre en mettant en
ligne la totalité des informations, qu’il nous ait légalement, permis de transmettre à chacun d’entre vous
pour vous rendre compte au mieux du travail de vos agents publics au quotidien. Toutes les informations
dont vous pouvez ainsi avoir besoin dans votre vie quotidienne passera désormais par l’Open Data et sera
accessible de manière très simple et directe.

Ces nouveaux services permettront aussi de mieux vous informer sur les nouveautés de la commune
et de la ville pour participer encore d’avantages à nos nombreuses activités, notamment liées à
l’informatique, avec des formations gratuites ouvertes à tous et à tous les âges, pour intégrer chacun dans
ce projet que je veux commun. Ces formations gratuites seront accessibles au sein de la MEL ou
directement en ligne. En parallèle sera créée une bourse pour l’accès à l’informatique afin d’offrir les
moyens à chaque foyer d’acquérir un outil informatique. Les exigences du monde actuel passent par cette
connexion globale.

Le souci de modernité ne doit pas se faire sans conscience des dangers que le numérique peut
engendrer, et c’est devant cette nécessité de sécurité que nous allons permettre un open data sûr et sain.
Pour assurer la liberté et la sécurité de chacun, autant ceux qui partagent, que ceux qui utilisent, j’ai décidé
la mise en place d’un service autour de ce partage de données. Ainsi nous avons fait appel à un spécialiste
en droit numérique qui s’assure du respect de la vie privée et de la conformité avec la CNIL. Ses avis et ses
recommandations seront publiés sur le blog et leur suivi ou mise en place sera consultable à tout moment.
L’open data ne doit pas être anxiogène mais au contraire, libératrice d’énergies positives, dont notre
commune est si riche !

Martin Dunette, Elu en charge de l’Open Data MEL



Le geek suprême 
de la data

Thibaud, 33 ans
« Je suis geek suprême de la data au sein du
service open data de la MEL, eh oui rien que
ça !
De manière moins sexy, je suis ingénieur en
informatique et en particulier data analyste.
Pour la partie purement ingé : J’ai mis en
œuvre le portail open data de la MEL, j’assure
sa maintenance, je mets en ligne et formalise
les jeux de données.
Mais la partie un peu plus fun de mon boulot
et là où je lève le nez de mon ordi c’est quand
je fais les formations à l’open data. Et là je
m’éclate ! Je forme les employés de la MEL
mais aussi les employés des communes,
certains collaborateurs en entreprises et
surtout je pars à la rencontre des citoyens,
parce que l’open data ne se fait pas que par
moi petit informaticien dans mon coin, elle se
fait en commun! »



Claire, 27 ans
« Bonjour ! Je suis Claire, la « faiseuse de rêve
de la data » c’est moi ! Je m’occupe du pôle
communication du portail Open Data de la
MEL et de toutes les activités qui vont avec.
Mon travail c’est de faire en sorte que tout le
travail de mes collègues, de notre super geek
à notre spécialiste juridique, ne passe pas
inaperçu !!
La meilleure partie de ce travail c’est d’être
en contact avec tout le monde via notre chat
et par les évènements organisés, comme la
Kermesse de la data ou l’intervention dans les
collèges et lycées pour expliquer aux plus
jeunes nos avancées.
Le plus formateur a été pour moi de
développer un café/rencontre de la data pour
être plus à l’écoute de chacun d’entre vous.
J’espère que vous prenez autant de plaisir à y
participer que moi à les organiser, et à très
bientôt lors de l’un d’entre eux ! »

La faiseuse 
de rêve de la 

Data



Protectrice en chef 
de la donnée

Yasmina, 32 ans
« Bonjour!! Je suis Yasmina.
Juriste de formation, je me suis laissée séduire
par l’Open Data et ses valeurs de partage et
d’engouement pour la libre circulation des
données. Quoi de plus cool en la matière que le
service MELtingdata? Nous voulons protéger les
informations de ses utilisateurs et garantir un
libre accès pour tous à cette source de richesse
collective. Ainsi je propose un blog sur les efforts
de la MEL afin de correspondre à la loi pour une
République numérique du 7 octobre 2016 et les
risques engendrés. J’avance également l’idée
d’une plateforme question-réponse où je pourrai
vous aiguiller sur la valeur de certains jeux de
données Open Data. Enfin je vous propose dès le
mois suivant de venir partager mon quotidien
une semaine sur votre temps libre afin d’analyser
les craintes pouvant émerger de la libération de
certaines données personnelles comme l’état
civil. Besoin de confidentialité? Je serai
également à votre écoute. A bientôt au pôle
juridique! »



Les pratiques innovantes



Bâtir un monde Open Data
- Place des poètes / Wazemmes

Kermesse du 27 février 2020
• Vous croyez en une plateforme 

Open Data libre d’accès et gratuite?

• Bâti avec ta MEL le 27 février à 

l’aide d’activités ludiques: pêche à 

la data, chantier mobile de ta ville 

en y accrochant les données 

correspondant aux différents 

services comme les bus ou les 

contrats de chantiers publics

• Tout public / récompenses offertes 

aux enfants: jeux de société, un 

informateur en chef de la DATA élu 

par les enfants eux-même!

• Deviens acteur de la politique de ta 

ville!!

• Tous MELtingdata
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Workshop de l’open data
Jeudi 21 mars 2019

Au programme : 
• L’open data, késako? 
• L’open data, késako ?
• Pourquoi l’open data ?
• Formation à 

l’utilisation de la data
• Bonnes pratiques et 

réussites autour de 
l’open data

Jeudi 21 mars à 18:00 – 23:00

Métropole Européenne de Lille

Place du théâtre (Lille)

La MEL vous donne rendez vous le jeudi 21 mars 2019 pour un 

workshop de l’open data en présence de notre geek préféré 

Thibaud du service MELting data ! 

Au programme : 

JEU
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Workshop de l’open data – MEL



Réunion du bureau exécutif de la 
stratégie open data de la MEL

21 avril 2018

Les membres du bureau exécutif de la stratégie Open data de la MEL se 
sont réunis. Protection de la vie privée, utilisation des données et service 
d’aide à la personne étaient à l’ordre du jour.

Mardi dernier, étaient présents autour de la table : les représentants de la MEL, les
membres du service Open data, le responsable régional d’Orange et l’analyste
développeur Enedis ainsi que les maires de Tourcoing et de Roubaix.
Des décisions ont été prises concernant de la protection de la vie privée dans le partage
des données et de l’utilisation des données pour améliorer les services d’aide à la
personne.
Le compte rendu de la délibération est disponible sur le blog collaboratif sur le portail
open data.

25 avril 2018



Claire

Bonjour Claire, je suis dans le processus de
développent d’une application pour aider les
agriculteurs à calculer leur semences, auriez-vous
les informations météorologique sur 10 ans ?
Merci beaucoup, J.F.

Bonjour J.F., ce projet correspond exactement au genre
de travaux que l’Open Data souhaite aider ! Je peux vous
communiquer cela sans problème et je peux aussi
ajouter les données climatiques et les résultats des
différentes coopératives agricoles de la région sur cette
période ! Si cela vous convient ?

C’est génial ! Merci pour ce nouveau service !!!



Daniel Laporte
@daniel_lap

@Mel_OpenDatain inquiétude sur l'utilisation des 
données sensibles avec votre portail Open Data, Quelles 
garanties ? Quel contrôle ? Quel recours ? Le partage 
par la donnée c'est bien mais on veut de la SECURITE 
avant tout! #MEL #Lille #data #safety
12:00 2 juin, 2018 depuis Lille, France

@daniel_lap nous garantissons la sécurité et le 
contrôle total dans l'utilisation des données sur le 
portail Open Data. Pour en savoir plus rdv sur le blog 
participatif du portail où notre juriste spécialiste de 
ces questions vous répond et explique son travail 
#MEL #Lille #data

12:17 2 juin, 2018



Le 25 octobre 2019 à 16h32

À droite Martin et François, avec leurs
collaborateurs de la première heure
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Recherche emploi Data visualisateur: 
Rendre visible les données par une 
stratégie de diffusion publicitaire / 
online

- Métropole lilloise / Tourcoing / Lomme-Lambersart

Une diffusion publicitaire avec des affiches déployées aux arrêts de bus, sur les bâtiments préfectoraux pour 
communiquer sur les efforts de la municipalité ainsi que la création de tracts à distribuer aux marchés du vieux 
Lille / marché de Wazemmes rendant palpable la Data pour les usagers et les incitant à libérer leur savoir et 
leurs énergies positives     exemple: propriétaires de restaurants servant des moules à la Braderie diffusant 
suite à celle-ci la provenance de leurs produits et le nombre de leurs clients



La MEL s’associe avec la métropole Montpellier Méditerranée : nouveau système 
partagé d’affichage en ligne des places de parking disponibles grâce au logiciel 

‘Connect free parking spot’ dont le coût est mutualisé/ retrouver sur le site de ta 
mairie (www.lillemetropole.fr) le nombre d’emplacements libres dans n’importe quel parking 

municipal sur Lille et ses environs
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#librecommetonparking

http://www.lillemetropole.fr

