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Contexte

La loi du 8 octobre 2016 pour une République numérique vise à renforcer 
l'ouverture et la circulation des données publiques.

Parmi les avancées majeures de cette loi, instauration de l’open data « par principe 
» , entré en vigueur le 7 octobre 2018.

Qui doit ouvrir les données ? Les collectivités territoriales 
et intercommunalités de plus de 50 agents / 3 500 habitants, 
l’Etat (directions régionales des services de l’Etat, 
administration…), d’autres acteurs exerçant une mission de 
service public.



Contexte

Démarche plus large visant à 
• Diffuser la culture de la donnée
• Garantir la souveraineté de la collectivité sur ses données
• Favoriser les nouveaux usages
• Garantir la transparence

Avril 2018 : lancement du projet ODATA

Mise en œuvre DNSI - Comm’ - GCT
Mise en place d’une plateforme (solution Opendatasoft)



Projet

Avril 2018 lancement du projet ODATA

Décembre 
2018 premiers jeux publiés sur la plateforme

2019 prise en main & alimentation

Mai 2020 migration de la cartothèque

2020-2022 montée en charge



Démarche

https://data.strasbourg.eu

www.cartotheque.strasbourg.eu

Des « jeux de données » - pas forcément que 
géographiques, internes ou publics ;

Des cartes ;

Des tableaux de bord ;

Des applications ;

« Accessible » ≠ uniquement consultable ou téléchargeable

mais 

Utile, Utilisable et Utilisé

https://data.strasbourg.eu/
http://www.cartotheque.strasbourg.eu/


Contenu

Jeux de données



Contenu

Cartes



Contenu

Tableaux de bord



Contenu

Applications

OD@CiT
Accès adresse
Accès parcelle

Référentiel Adresse
Liens Catalogue
Liens OD@CiT



Contenu

OD@CiT

data.strasbourg.eu OD@CiT



Fonctionnement

Création de cartes

Création de graphiques

Éditorialisation
(lecture à plusieurs niveaux)

Adaptation à des
schémas normalisés
(moissonnage, SCDL, GPU)

Adaptation à des services

Restructuration

Pré-calculs

Croisements

Automatisation



Fonctionnement

Principe selon ODS



Fonctionnement

ETL hors 
plateforme

En pratique à l’EMS

SI(G) EMS



Enjeux

Contexte

Démarche bilan & workbench en 2023
fin du marché
limites de la plateforme
changement de politique tarifaire

En interne
prise en compte de divers projets & démarches
OD = partie visible d’une stratégie Data plus vaste

Nationalement
RGPD
questionnement sur harmonisation des MD & leur saisie



Enjeux

Technique

Monitoring 
int./ext.

Ressource
« développeur »

Historisation

iot & big data

Organisationnel

Aspect open data intégré 
dans les activités du service

Démarche 
d’accompagnement des 
acteurs similaire à celle du 
SIG

Stratégique

Mise en place d’une 
politique de gestion de la 
donnée

Prise en compte du citoyen

Espace collaboratif

Crowdsourcing

Être pertinent sans se 
censurer



Liens

Portail open data https://data.strasbourg.eu

Cartothèque www.cartotheque.strasbourg.eu

Site du service Géomatique https://sig.strasbourg.eu/

Portail des données 3D https://3d.strasbourg.eu/

Portail national https://www.data.gouv.fr/fr/

Référentiel de schémas https://schema.data.gouv.fr/

Géoportail de l’urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Association Open Data France https://www.opendatafrance.net/

Société Opendatasoft https://www.opendatasoft.com/fr/
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