Fiche d’identité
 Les segments ciblés:
Collectivités, service public, concepteurs
d’applications mobiles

Portail de l’open data
Open Data

 Notre objectif :

Permettre le développement des applications
mobiles citoyennes basées sur les données
ouvertes en encourageant les relations et en
créant un lien entre les concepteurs d’application
et les collectivités productrices de données.
Donner un nouvel élan à l’utilisation et à la
production d’Open Data en France

 Les parties prenantes:

Applications

Service Public
Mise en relation

Collectivités
Mutualisation

Le besoin et la problématique
La loi du 7 octobre 2016, nommée « Loi Lemaire », oblige les collectivités de plus de 3500 habitants à publier leurs
données en ligne. Cette obligation n’est pas respectée par beaucoup de collectivités, cela notamment car les
collectivités ne comprennent pas à quoi ces données pourraient servir et n’en connaissent pas les usages finaux. La
question du « Pour quoi faire ? » est récurrente et est l’objet de la demande qui nous a été faite. Les collectivités n’ont
pas de vision claire sur les applications qui utilisent les données ouvertes et qui rendent des services au citoyens.

Comment valoriser les données ouvertes afin de donner envie aux collectivités d’ouvrir leurs
données ?

L’offre en quelques lignes
Aider les collectivités à utiliser et donner de la
valeur à leur données, et leur donner confiance
dans l’open data.
Aider les concepteurs d’applications à trouver
et utiliser les données des collectivités.
Participer à l’essor de l’open data en France, et
permettre de nouveaux usages pouvant
bénéficier aux citoyens français.

 Les composantes responsables de
l’écosystème du service :

Nous avons aussi remarqué que de leur côté, les concepteurs d’applications sont freinés par la non disponibilité des
données, et ne peuvent ouvrir leurs services qu’aux citoyens de collectivités ayant ouvert leurs données. Le travail de
veille et de récupération des données est titanesque, répétitif, et pas toujours fructueux.
Notre solution propose une plateforme de mise en relation entre les collectivités et les concepteurs d’application, sous
la forme d’un site internet ergonomique .
Notre solution, adaptée aux non initiés (élus, agents, collectivités) leur permettait :
• De visualiser les applications qui pourraient utiliser leurs données si ces dernières étaient ouvertes
• De leur faire prendre conscience de la valeur que peuvent avoir leurs données en termes de services rendus aux
citoyens et usagers
• D’offrir de nombreux services liés à leurs données ouvertes, notamment en termes de communication et de
statistiques
Notre solution permettrait aux concepteurs d’applications :
• De mettre en avant leur application auprès des collectivités et des producteurs de données ouvertes
• D’agréger en un seul lieu les données ouvertes par les collectivités
Notre connaissance du secteur, notre veille, notre réseau et expertise sur le sujet de l’Open Data nous permettraient
d’apporter à nos clients ce qui leur manque pour sauter le pas et passer à l’Open Data, et s’en servir pour le bien des
collectivités.

Les aspects économiques

 Equipe projet et référent TIPI
Référente TIPI : Sylvie MERCIER
Open Data’s Services :
• Samy LOUVAT
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• Abdou SARR
• David TEINTURIER

Liens utiles & contacts
Contact : Nom de la per
cebook.com/opendatasser

https://www.facebook.com/opendatasservices/

-

Notre solution prendrait la forme d’une offre « gratuite avec possibilité d’achats ». La bibliothèques des données serait
accessible dès l’inscription. L’abonnement permettrait d’avoir des informations détaillées et des interactions entre les
collectivités et les concepteurs d’applications. Des services ponctuels et poussés seraient accessible à l’achat.
Nous aurons besoin d’une équipe constitué d’un AMOA /commercial ainsi que d’un développeur. Les prestations
ponctuelles nécessiteront au début l’intervention de consultants spécialisés dans la communication destinées aux
collectivités.
Nos coûts seraient des coûts de structure (développement et maintenance de la plateforme, locaux, salaires,
communication) et des coûts liés aux prestations ponctuelles (achats de prestations de consultants).
Nos revenus viendraient des collectivités mais aussi des concepteurs d’applications souhaitant mettre en avant leur
solution sur notre plateforme ou accéder à des services premium.
Nos partenariats seraient les acteurs de l’Open Data en France comme opendatasoft, opendatafrance, Infocom94 et les
autres structures de mutualisation informatiques.

