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Pourquoi un événement européen sur les initiatives locales d’ouverture et 
de réutilisation des données ? 

Partout en Europe, les Etats et les collectivités locales s’engagent dans l’ « ouverture » de leurs 
données publiques. De quoi s’agit‐il ? De permettre à d’autres (administrations, entrepreneurs, 
associations,  citoyens,  chercheurs)  de  réutiliser  les  masses  de  données  que  les  collectivités 
produisent dans leur activité quotidienne : informations géographiques, statistiques, localisation 
des services, informations transports, etc. Pour quoi faire ? Améliorer les services aux habitants 
ou  en  inventer  de  nouveaux,  faire  émerger  de  nouvelles  connaissances,  enrichir  le  débat 
public…  

En  France,  Rennes  apparaît  comme  une  ville  pionnière  en  la  matière,  bientôt  rejointe  par 
Bordeaux,  Montpellier,  Paris…  Mais  que  se  passe‐t‐il  ailleurs  en  Europe  ?  Quelles  sont  les 
initiatives « phares » ? Les difficultés rencontrées, les problèmes à résoudre ?  

Comment  faire  en  sorte  que  ce  mouvement  contribue  à  la  fois  à  la  vie  démocratique,  à 
l’amélioration  de  la  vie  quotidienne  de  tous,  et  à  la  croissance  économique  ?  Comment 
l’ouverture  des  données  publiques  s’applique‐t‐elle  à  d’autres  collectivités  :  départements  et 
régions, plus petites communes ? … 

Il s’agit au cours de cette journée de partager les expériences locales, les bonnes pratiques, de 
favoriser  les  synergies  et  de  créer  une  dynamique  européenne  autour  de  l’ouverture  des 
données  publiques.  C’est  en  partageant  les  initiatives  et  réunissant  les  forces  que  les  leviers 
d’actions émergeront.   

Après Madrid, Rennes accueillera cette rencontre, qu’elle co‐organise avec la Région Bretagne, 
la  FING,  la  plateforme  européenne  ePSI,  le  GFII  (Groupement  français  des  industries  de 
l’information), et PSI Alliance. 

Les Publics 
Elle s’adresse:   
aux acteurs producteurs de données: 

• collectivités territoriales ;  
• services de l’Etat déconcentrés, ou nationaux ; 
• établissements publics, organisations à mission de services publics 

aux acteurs réutilisateurs de données:  
• acteurs privés : entreprises nationales, internationales, locales, start‐ups… 
• acteurs associatifs, société civile, citoyens 
• formations supérieures : masters, écoles d’ingénieurs, designers. 

Media 

Plus de 100 personnes attendues, dont 1/3 venant d’Europe
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Program   

9:30‐10:00     Introduction  

Accueil et introduction à la journée par Gwenegan BUI, vice‐président du conseil régional, en 
charge de la politique territoriale et du numérique.  

Introduction thématique par la Fing, l’ePSIplatform, le GFII. 

10:00‐11:00  Session 1 :  Ouvrir et rendre accessible les données publiques locales 

Focus sur quelques initiatives phare en Europe.  

Xavier Crouan,  directeur de l’information et de l’innovation numérique à la Ville de Rennes et 
Rennes Métropole.  

Michel Briand,  vice‐président de Brest Métropole Océane, en charge de l’économie sociale et 
solidaire et de l’aménagement numérique du territoire, et  
François Vigouroux, responsable SIG  à  Brest Métropole Océane.  

Victoria Moody, de la Ville de Trafford et Julian Tait, FutureEveryThing,  Greater Manchester , 
Royaume‐Uni 

Chris Taggart, projet Openlylocal,  Royaume‐Uni 

Pour chacune d’entre elles il s’agira d’appréhender le but poursuivi, le type de données mises en avant, 
les besoins identifiés ; ainsi que les problèmes et difficultés rencontrés. 

11:00‐11:15  Flash session 

Focus sur 2 projets innovants en matière de réutilisation des données.  
• L’initiative rennaise de visualisation des vélos STAR 
• Tangui Morlier, Regards Citoyens 

11:15‐11:30  Pause café 

11:30‐12:45    Session 2 : Réutiliser les données publiques locales  

Focus sur quelques initiatives de réutilisation des données publiques locales. 

Denis Berthault, directeur de l’information, Lexis‐Nexis, GFII, PSI Alliance, France 

Didier Gorron, Transpacités, France 

Maria Mercé Rovira,  Université de Girone, Espagne 
Jarmo Eskelinen,  Forum Virium, Apps For Democracy in Helsinki, Finlande 

Dariusz Glazewski,  MediaSelf, Slowinski National Park, Pologne  

Pour chacune d’entre elles il s’agira de comprendre comment les données ont été identifiées, 
recherchées, exploitées ; quelle a été leur accessibilité (libre accès, recherche approfondie, 
sollicitation, développement d’une licence spécifique, d’une charge, etc.) ; enfin comment il est 
possible de simplifier les process pour les réutilisateurs. 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12:45‐13:15  Conclusion  de la matinée 

Andrej Osterman, responsable Information et communication, à la direction générale de la 
société de l’information, de la Commission européenne. 

Rob Davies,  coordinateur, ePSIplatform. 

13:15‐14:30  Pause déjeuner 

14:30‐16:00  Ateliers 

Ateliers thématiques pour approfondir de manière collaborative des questions spécifiques:  

• Ouverture des données publiques et modernisation de l’action publique. 
animé par :  Frédérique Suming, la DGME (Direction générale de la modernisation de l’Etat) et 
Céline Faivre,   e‐Mégalis (Syndicat mixte de coopération territoriale), directrice générale 

• La co‐production de données par les citoyens. 
animé par :  Valérie Peugeot, d’Orange Labs 

• Transparence des données et démocratie. 
animé  par :  Claire Gallon de LiberTIC (Nantes) 

• Autour d’une possible licence européenne de réutilisation des données publiques,  
 animé par : Anne Fauconnier, chef de projet à l’APIE  (Agence du patrimoine immatériel de 
l’Etat)  

• Maximiser le potentiel d’innovation : élargir la communauté des réutilisateurs. 
animé par : GFII 

• Impacts de l’ouverture des données publiques : travail sur des scénarios prospectifs. 
animé par  :  Daniel Kaplan, délégué général de la FING 

16:00‐16:30  Compte‐rendu des ateliers 

16:30‐17:00  Conclusion  

Annonce par Michaël Fanning, Online Consultants International GmbH, Allemagne, et 
organisateur du prochain ePSI Forum à Berlin (2011). 

Daniel Kaplan, FING  
Conclusion et ouverture. 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A propos des partenaires  
 

Communauté d’Agglomération de Rennes 
L'ouverture des données publiques à Rennes: croire en l'intelligence 
créative! 
La  nouvelle  évolution  technologique  autour  de  l'Internet mobile  va 
engendrer des évolutions d'usage, de nouvelles  formes de relations 
entre les habitants et les institutions, entre les citoyens et les élus. 

Pour pouvoir  répondre à  cette nouvelle demande, Rennes, une première en France, a décidé 
d'anticiper  ce  mouvement  et  de  libérer  largement  des  données  publiques  pour  pouvoir 
répondre  à  cette  demande  qui  va  exploser  dans  les  mois  à  venir.    Et  pour  accélérer  ce 
mouvement, Rennes lance un concours "Rennes en accès libre" doté de 50 000 € de prix.  

Cette  libération  de  données  publiques  et  la  création  de  services  innovants  par  les  habitants, 
interrogent sur une future gouvernance où l'habitant, l'usager voir le citoyen devient lui‐même 
producteur de service et de systèmes d'informations. Cela représente‐t‐il une perte de pouvoir 
pour  les collectivités, pour  les  institutions ou au contraire cela permet‐il plus de transparence 
vis  à  vis  des  institutions.  Est‐ce  les  bases  d'une  nouvelle  coproduction  de  la  cité,  d'une  plus 
grande dynamique collaborative et ouverte avec  les citoyens ? Est‐ce  le début d'une nouvelle 
forme  de  gouvernance  ?  Autant  de  questionnements  auxquels  les  élus,  auxquels  nous  allons 
devoir réfléchir pour répondre à une attente de plus en plus forte et sans doute inéluctable des 
habitants, des usagers et des citoyens.  

C'est  surtout  une  formidable  opportunité  d'associer  les  habitants  à  une  démarche  de  co‐
élaboration  et  de  participation  ouverte  au  vivre  ensemble  que  nous  recherchons  tous.  C'est 
mettre  le  numérique  au  service  d'une  dynamique  sociale.  C'est  aussi  croire  en  l'intelligence 
créative des forces vives du territoire.  

Le Conseil Régional de Bretagne 

Avec  son projet « Bretagne numérique »,  la Région  veut permettre  à  chaque 
Breton d’accéder aux nouveaux usages et services offerts par  les technologies 
du numérique, éviter la fracture territoriale et sociale et promouvoir l’équilibre 
démographique entre les territoires ainsi que l’égal accès au service public. En 
cohérence avec son Agenda 21, la Région Bretagne souhaite faciliter l’utilisation 
de  données  non  nominatives  par  les  citoyens  et  les  acteurs  économiques  et 
encourager  l’innovation  de  services  à  partir  de  celles‐ci.  Après  ses  données  géographiques,  la 
Région envisage l’ouverture de ses informations relatives au transport. 

La Région Bretagne soutient cette dynamique et souhaite sensibiliser tous les élus à l’échelle du 
territoire régional, sur les problématiques de l’ouverture des données publiques. 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La FING  

For Dans le cadre de son programme "Villes 2.0", la Fing (Fondation internet 
nouvelle  génération)  a  montré  combien  les  villes  avaient  besoin,  pour 
assurer  un  développement  durable,  économique  et  social,  de  libérer  les 
forces de  l'innovation sur  leur territoire : entreprises, associations, acteurs 
publics  et  citoyens.  En  2010,  la  Fing  s'est  engagée  dans  une  campagne 
nationale  sur  l'ouverture  des  données  publiques  avec  plusieurs  territoires 
et tous les acteurs concernés (innovateurs, acteurs publics, opérateurs). 

A propos de la Fing: La Fing explore le potentiel transformateur des technologies, quand il est 
placé entre des millions de mains. Son objectif est d'augmenter la capacité innovatrice du tissu 
économique et de toute la société. 

ePSIplatform  
La  plateforme  européenne  du  secteur  de  l’information  publique 
représente un syndicat européen  fondé sur  le projet de  révéler  le 
potentiel  de  valeur  de  l’information  publique  à  travers  l’Europe. 
Elle se constitue d’une petite équipe qui travaille à la croisée de la 
communauté  des  acteurs  réutilisateurs  de  données  et  de  la 
communauté  participant  à  l’ouverture  des  données.  L’objectif  de  l’EPSI  Plateform  est  de 
stimuler  les  actions  de  réutilisation  des  données  publiques  d’un  point  de  vue  national  et 
européen,  et  de  participer  au  développement  d’un  environnement  plus  solide  et  plus 
transparent  dans  le  champ  de  l’information  publique.  Elle  anime  un  site  web 
http://www.epsiplatform.eu,  communicant  sur  l’actualité européenne  (événements,  rapports, 
actualité  législative, etc.). ePSI Plateform est soutenue par  la Commission européenne dans  le 
cadre de son programme eContentplus. 

GFII 
Le GFII est une association créée en 1979 réunissant  les principaux acteurs 
publics  et  privés  de  l'industrie  de  l'information  et  de  la  connaissance  en 
France.  Un  de  ses  groupes  de  travail  réunit  les  experts  de  la  réutilisation 
professionnelle  des  données  publiques.  Ses  missions  :  inciter  et  aider  les 
producteurs  publics  à  favoriser  la  diffusion  de  leurs  données  dans  des 
conditions  économiques  viables  pour  toutes  les  parties  en  présence.
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PSI Alliance 
The  L'association  PSI  Alliance  a  été  créée  en  2008  pour 
encourager  le  secteur  public  a  s'engager  résolument  dans  la 
diffusion  de  ses  données  d'une  manière  transparente  et 
équitable. Ses membres sont des entreprises privées et des associations qui travaillent avec les 
producteurs  de  données  publiques  pour  le  développement  d'une  industrie  numérique 
européenne profitant à la fois aux secteurs public et privé et aux citoyens. 

e‐mégalis  
Créé  en  1999,  le  Syndicat  mixte  e‐mégalis  Bretagne  est  une 
structure  fédératrice  qui  regroupe  77  membres  représentant 
835 communes sur les 1238 que compte la Bretagne : le Conseil 
régional  de  Bretagne,  les  quatre  conseils  généraux  bretons,  9 
communautés d’agglomération, 1 communauté urbaine, 59 communautés de communes, trois 
villes (Dinard, Landerneau, Quiberon). 

En  2006,  le  Syndicat  mixte  a  créé  la  plateforme  régionale  d’administration  électronique  e‐
mégalis,  un  guichet  unique  de  services  dématérialisés  au  profit  des  collectivités  et  des 
établissements publics de Bretagne. Cette plateforme favorise le développement des usages et 
des  services  d’administration  électronique  sur  tout  le  territoire  breton  suivant  les  principes 
fondateurs  de  coopération  territoriale  et  de  mutualisation  des  moyens.  Le  premier  service 
rendu  disponible  via  la  plateforme  est  la  salle  régionale  des  marchés  publics  en  ligne  qui 
compte aujourd’hui 534 entités publiques utilisatrices et près de 15.00 entreprises enregistrées. 
D’autres  services,  obligatoires  et  réglementaires,  sont  proposés  aux  adhérents  e‐mégalis  tels 
que  :  la  télétransmission  des  actes  au  contrôle  de  légalité,  la  télétransmission  des  pièces  au 
comptable, les certificats électroniques. 

Le  10  décembre  2010,  e‐mégalis  organise  à  Pacé  (Ille‐et‐Vilaine)  les  1ères  Rencontres  de 
l’administration électronique en Bretagne. 

 (Programme et inscription en ligne: www.e‐megalisbretagne.org/Rencontres2010 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