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Le projet OPEN DATA du Conseil général 
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• Un projet stratégique officialisé par le Président du 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. Patrick Devedjian pour 

que les données publiques départementales soient mises à la 

disposition du public avant la fin 2012. 
 

• Une démarche de transparence avec des bénéfices 

démocratiques et économiques (susciter de nouvelles activités 

économiques et améliorer l’attractivité du territoire) 
 

 

• Un projet transverse et structurant  

Les pôles, délégations et départements sont parties prenantes 

La transparence implique une plus grande exigence 



Les enjeux du projet en six chantiers 
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1 
Animation 

L’appropriation du projet par les métiers 
et l’animation des communautés sont des 
composantes essentielles du projet pour 
initier et développer une dynamique 
« Open data ». 

Données 

Deuxième moitié du terme “OPEN DATA”, 

les données, “data”, sont la matière 

première au développement d’applications 

et de services innovants. Leurs qualités 

ainsi que leurs actualisations garantissent 

la pérennité de la démarche. 

2 
3 

Démonstrateur 

Le démonstrateur permet une vision 
anticipée de la plateforme. Il est un 
modèle original et expérimental destiné 
à arrêter des choix de conception. 

Solution 

Dédiée aux problématiques de l’Opendata, la solution 

doit donner la main aux opérateurs (métiers) et faciliter 

les échanges avec les producteurs, les réutilisateurs et 

les utilisateurs finaux des données. 
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5 
Cadre juridique 

Ce chantier définit le cadre réglementaire 

applicable et identifie la (les) licence(s). 

Enfin, des critères de sélection sont 

définis pour l’identification et le choix 

des données.  
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Gouvernance 

L’équipe projet mène une réflexion, en 

collaboration avec les métiers, afin de définir 

les dispositifs de validation des données, de 

validation éditoriale tenant compte des 

enjeux techniques, juridiques et politiques. 



1.  Pérenniser la démarche en interne pour libérer plus de données 
– En fluidifiant et en simplifiant les processus d’inventaire et de publication des données 

– En développant « la culture de la donnée » et s’approprier ainsi la démarche (Réflexe Opendata : toutes les 

données que nous collectons et traitons sont potentiellement réutilisables) 

– En développant la transversalité, le travail collaboratif et de coproduction entre les métiers 

– Convergence SIG / Démarche Open Data 

2.  Enrichir le catalogue avec des données de qualité 
– En garantissant la qualité des données (notamment dans le cadre du traitement des JDD) 

– En réactualisant et en « historisant » les jeux de données (donner une visibilité sur plusieurs années) 

– En privilégiant les données géographiques 

– En consolidant la plateforme (en l’optimisant et en proposant de nouvelles fonctionnalités) 

– En mutualisant la plateforme (Opendata du territoire des Hauts-de-Seine) 

3.  Dynamiser le mouvement d’ouverture des données 
– Mutualisation de la plateforme (mise en place d’une convention type) 

– Participation à des événements et aux groupes de réflexions (Infolab, Opendatafrance.net …) 

– Réflexion et mise en œuvre d’animations, appels à projets autour de la donnée 

– Politique de partenariat notamment auprès des communes et, plus largement, auprès des acteurs socio-

économiques du territoire des Hauts-de-Seine 
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Objectifs 2013 



• Une des conditions préalable au succès et à la 

pérennisation d’une démarche transverse et 

organisationnel 

• Supports d’information et médiations : lettre info, 

intranet, forum des agents, journée des cadres, 

réunions d’information 

• Animation de la communauté interne : 

comité Open Data, espace collaboratif … 
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Sensibilisation des métiers à la culture 

de la donnée 



1. Nouvelle organisation dans le cadre du processus 

d’amélioration du fonctionnement du Conseil général 

- Création d’un Pôle Prospective et Partenariats ayant pour principal objectif de développer 

une vision territoriale partagée avec les partenaires du Conseil général. 

- Parallèlement, lancement d’une réflexion sur le travail transversal en mode projet afin 

d’optimiser les pratiques en favorisant l’échange et la transversalité. 

2. Gouvernance des données 

- Assurer une validation fiable et fluide des données et contenus publiés 

- Définir les orientations stratégiques d’évolution de la démarche (partenariats, mutualisation de 

la plateforme, ….) 

3. Rationalisation de la production des données 

- Identification des différents rôles notamment celui du Correspondant Open Data. 

- Définition du processus d’identification et de traitement des données. 
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Un processus de modernisation global 
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1 - Identification 2 - Opportunité 3 - Traitement 

Identification des 
ensembles de 

données sources  

4 - Publication 

Jeux de 
données 

Présenter les jeux de 
données avec 
un/plusieurs 
échantillon(s) 

Définir l’historique de 
traitement de la 

constitution du jeu de 
données 

Définir les 
métadonnées 

Traitement 
des données 

Chargement 
des données et  
métadonnées 

Contrôle des 
jeux de 
données 

Avis et décision 
de publication 

Publication 

Communication 
vers  les sites 

communautaires et 
plateformes OD 

Validation 
Président 

Processus de production des données 
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Le rôle du correspondant Open data 

Correspondant métier permanent auprès de l’équipe OPEN DATA, le 

Correspondant Open data apporte son expertise, garantit la qualité des 

données et les publie sur la plateforme. Maîtrisant les données du 

métiers, il est l’Acteur majeur dans le processus de mise à jour et de 

valorisation des données. 
 

Ses missions : 

– Identifie les jeux de données. 

– Sélectionne les jeux de données en vue de leurs validations par le métier. 

– Optimise et prépare les jeux de données en vue de leurs publications. 

– Publie les données sur la plateforme.  

– Assure le suivi et la mise à jour des données sur la plateforme. 

– Participe à l’identification des partenaires potentiels.  

– Modère et échange, le cas échéant, autour des jeux de données dont il 

est responsable. 
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Dynamisation du mouvement sur le 

territoire 

Favoriser la reprise des données et enrichir le catalogue 

– Documentation des jeux de données 

– Clause spécifique « Open Data » intégrer dans les marchés publics 

– Mutualisation de la plateforme d’ici fin 2013 

Politique de partenariat 

– Mise en place d’une convention de partenariat type  

– Identification des partenaires institutionnels 

– Démarche auprès des Collectivités 

Echanger et prendre part aux débats 

– Participation active sur les réseaux, aux réunions et groupes de travail 

(Infolab, Opendatafrance …) 

Animer, stimuler 

– Réflexion sur la mise en œuvre d’événements autour de la données 



Les premiers bénéfices 
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• Décloisonnement des services : le comité open data réunit 

une trentaine de collaborateurs afin d’échanger sur les 

actions en cours et identifier les prochaines évolutions. 

 

• Elargissement de la Culture des données (méta) : de plus 

en plus de métiers sensibilisés et impliqués dans la démarche 

du Conseil général. 

 

• Nouvelle dynamique de dialogue avec les usagers : les 

métiers répondent aux questions des utilisateurs. 



Le terrain 
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• Optimisation de certaines applications métiers dans le 

cadre du recensement des données. 
 

• Un travail de longue haleine, nous sommes encore dans une 

phase d’appropriation par les métiers. 
 

• Hétérogénéité et redondance des données impliquant une 

longue phase de traitement et d’optimisation. 
 

• Peu d’interopérabilité avec les autres plateformes 
 

• « L’Open Data par défaut » pas encore « routinisé » 



opendata.hauts-de-seine.net 

Merci de votre attention 
Suivre l’ouverture des données dans les Hauts-de-Seine : @OpenData92 


