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Open Data : quels impact ?
Propos liminaire

http://fing.org/?campagne-Open-Data-Impact

● tirer un bilan de l'open data et de ses impacts

● susciter une dynamique de la communauté open data (appel à 

projet : défis de l’open data)

● construire collectivement une feuille de route de l'open data à 

7-10 ans

http://fing.org/?campagne-Open-Data-Impact


Open Data : quels impact ?
Propos liminaire

http://fing.org/?campagne-Open-Data-Impact

Qu’est-ce qui a été impacté par l’open data ?

● les métiers et les compétences

● la relation entre les métiers

● la création de nouveaux liens

● la culture de la donnée

● impacts démocratiques

● la prise de décision (petites et grandes)

● impacts juridiques

● impacts économiques et impacts sur le marché

http://fing.org/?campagne-Open-Data-Impact
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Bertrand Monthubert
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David Berthiaud
Directeur de la transformation numérique 
Ville et Agglomération de La Rochelle

@AggloLR



Quelle stratégie numérique pour 
La Rochelle ?



La démarche « La Rochelle open data »

La Rochelle a été pionnière dès 2012. 

Elle est adhérente de l’association Open Data France.

La Rochelle participe au projet Open Data Locale, expérimentation 
relative à la partie « données ouvertes » inscrite dans la loi pour une 
République Numérique (LNR).

La Rochelle participe au programme de la Fing Open Data Impact (bilan 
de 8 ans d’open data et feuille de route de l’Open Data pour 2025).

Notre constat :
+ Nombre de jeux de données ouverts
+ Un des 1er levier de la transformation 
numérique d’une organisation
+ Implication de la DSI
+ Intérêt grandissant des acteurs du territoire

- Faible nombre de réutilisations (différentes)
- Manque de mobilisation des acteurs internes

et externes
- Faible culture de la donnée
- Enjeux de qualité et normalisation 
- La complexité technique
- Les coûts humains et financiers

http://opendata.larochelle.fr/



Une nouvelle approche de l’open data

2017 : L’appropriation et l’accessibilité des données par tous 
• Une conférence citoyenne et participative le 19 janvier 2017
• Un hackathon les 22 et 23 mars 2017
• Une Etape des Interconnectés à La Rochelle le 23 mars 2017

2 récompenses : 
• Trophée Open data 2017 de La Gazette des communes 
• Prix de l'innovation 2018 du Monde

2019 : Une nouvelle organisation pour faire face à de nouveaux enjeux
• La création d’une direction de la transformation numérique mutualisée
• La création d’un poste de CDO (Chief Data Officier) pour travailler une
gouvernance territoriale de la donnée (changement d’échelle > Agglomération)

2018-2019 : La (re)mobilisation des agents et partenaires de la collectivité
• Un engagement dans la démarche Open Data Impact de la Fing
• Un accompagnement managérial





Levier data 
Axe 1 : Mettre en place une plateforme 
territoriale de données

Créer une solution numérique de collecte, de 
traitement et de pilotage des données du territoire

Objectifs :
• Mise en place d’une infrastructure transversale de collecte 

et de stockage de données administrée et sécurisée 
(entreprises, institutionnels, universitaires, particuliers, 
associations ... ).

• Création de nouveaux services liés à la circulation de 
l’information et l’accroissement des jeux de données 
disponibles.

• Mesure, suivi et modélisation des indicateurs des actions 
de chaque levier pour une aide à la décision

• Mesure, suivi et modélisation de la consommation 
carbone sur le territoire pour une aide à la décision





Levier data
Axe 2 : Installer une gouvernance 
territoriale de la donnée

Prise en comptes des besoins des acteurs du territoire, animer une communauté de 
travail (producteurs, réutilisateurs) et diffuser une culture commune

Objectifs :
• Réalisation d’un diagnostic numérique territorial afin de recenser 

l’ensemble des données disponibles sur le territoire

• Transformation numérique des modes de travail par la diffusion d’une 
culture de la donnée.

• Normalisation, structuration  des données du territoire

• Accélération d’une prise de conscience de la valorisation du patrimoine 
informationnel tout en gardant une optique de respect de la vie privée.

• Sensibilisation des acteurs publics et privés sur les enjeux du 
numérique et renforcement de la confiance entre le citoyen et les 
acteurs institutionnels.



Levier data
Axe 3 : Ancrer le numérique responsable 
dans les pratiques

Diffuser les bonnes pratiques numériques à tous les acteurs du 
territoire

Objectifs :
• Eco-conception des outils et création d’un Label Green IT

• Evaluation et réduction des impacts environnementaux liés à la collecte, 
au stockage, la circulation, etc. de l’information. 

• Evolution des pratiques numériques des partenaires du projet et des 
citoyens pour les rendre plus « responsables »

• Etablissement d’un plan d’actions pour compenser les émissions GES 
produites par le numérique.

• Concourir à l’inclusion numérique
Partenaire :



Nadia Tiourtite
fondatrice de Cmarue

@dadisucre
@pourmarue



Habitants, exprimez vos besoins pour les locaux 
vacants près de chez vous

Commerçants, artisans, installez-vous où vous 
êtes attendus





L’expérience : 
des commerces vacants géolocalisés, sur lesquels les habitants peuvent exprimer le besoin. 
#ImplantationCrowdsourcée #UrbanismeParticipatif



Yann Person
CEO de EP

@Yann_Person
@EP_tribe





Le 1er moteur de recherche 
d’informations immobilières

KEZAKO ?



KEZAKO ?

Renseignez vos critères et accédez à 
toutes les données utiles sur des 

millions d’adresses, de parcelles et 
de bâtiments, partout en France









Bertrand Hibert
chef de projet chez Akajoule

http://www.akajoule.com/



L’open data comme source de données

✓ Les données GAZ NATUREL ✓ Les données ÉLECTRICITÉ



L’open data comme source de données

✓ Des données sur les MOBILITÉS 
ALTERNATIVES

✓ Les données de densité thermique et de 
RÉSEAU DE CHALEUR



La valorisation des données énergétiques

Open data Closed data

3-Traitement

Paramètres

Station GNV 

existante

Méthanisation
Communes 

avec ou 

sans gaz

Plan

Protection 

Atmosphère

Scénario

2- Mise en forme - Standardisation 1-

Fédère

Exemple : la planification de station Gaz Naturel Véhicule

https://www.datajoule.fr/login/?next=/pages/accueil/


La valorisation des données énergétiques

> Cartographie des stations Gaz Naturel Véhicule dans le Grand Est



La valorisation des données énergétiques

> Comparaison des consommations énergétiques par région 

Sources SRCAE



La valorisation des données énergétiques

> Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Diagnostic énergétique, scénario de planification énergétique, suivi et évaluation



La valorisation des données énergétiques

> Contrat Territorial Energies thermiques Renouvelable (COTER)

Identification, fiche-action, suivi par le maître d’ouvrage



La valorisation des données énergétiques

> Outil de suivi des consommations énergétiques

Instrumentation complète : température, CO2, humidité, consommation (électricité, gaz) 
par usage // Mise en place de plan d’action de maîtrise des dépenses énergétiques

Remontée des 

données toutes 

les 10 minutes



La valorisation des données énergétiques

> Outil de suivi des consommations énergétiques



Data Literacy Conference
2018

● 2 jours
● 170+ participants
● 10 intervenants internationaux 

de haut niveau
● 8 ateliers, 2 masterclass
● Une première mondiale

http://dataliteracyconference.net

http://dataliteracyconference.net


Merci de votre Attention !


