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Plan de l’intervention 

1. Les données  
– L’Open data  

en France, l’Etat et les collectivités, et dans le reste de 
l’Europe et du monde  

– Les données personnelles  

 

 2. dans le secteur des transports  
– Les systèmes de gestion de transports  

– Les expérimentations 
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Open data – ouverture des données publiques 

• Open Data :  
– Données brutes ou améliorées 
– Données publiques 
– Données techniques, juridiques, économiques 

 
• En France, ETALAB crée en 2011. 
 
   
 

– Concevoir le portail unique interministériel www.data.gouv.fr 
– Ouvrir des jeux de données stratégiques et de qualité 
– Format / licences / partage de valeur   
– Coordonner l’action des administrations de l’Etat en matière 

d’ouverture des données publiques.  3 



Open data – le portail unique  
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Open data – ouverture des données publiques 

• Mise en place d’une « licence ouverte et 
gratuite »  
 

 
 
• Elle autorise  la reproduction, la redistribution, 

l’adaptation et l’exploitation commerciale des 
données.  

 
• Elle s’intègre dans le contexte international, 

compatible avec les standards des licences Open 
Data existants.  
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Les données publiques et les collectivités 
locales françaises  

Open data 



L’exemple de Rennes Métropole 
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• Rennes métropole : 
– 2010 : ouverture des données 

– Lancement de concours   

– 2012 : données temps réel 

– 2013 : 150 jeux de données 
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Available applications 
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Un réseau d’acteurs et d’animation autour des 
données publiques  

• Des collectivités, des professionnels, des associations 
forment des réseaux d’acteurs 

• Des rencontres ponctuelles et débats 

• Des concours d’idées et de projets pour associer les 
développeurs (Hackathon) 
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Open data en Europe 

• UK : mise en place d’un portail data.gov.uk en 
2009 et création de la UK Public Data Corporation 
(agence britannique pour les données publiques) 
en 2011 

 
• Allemagne : en cours, objectif 2013 pour définir 

et engager la mise en place d’une stratégie  
 
• Italie : mise ne place d’un portail décidé en 2010 

et en cours de mise en oeuvre 
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Open data dans le monde 
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Les données « personnelles » 

• Aujourd’hui 70% des données produites sont des 
données personnelles (= produites par les utilisateurs). 
– Directement : email, blogs, photos 

– Indirectement : footprint 

14 Baidu, qq, sina weibo… 

(1015) 



Les données « personnelles » 

• Croissance exponentielle, en volume, variété et vitesse. 
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 Enjeux de traitement, stockage, analyse et management 

 Politiques et outils traditionnels à ré-adapter  

           Dans le secteur de transports…  



La mobilité du futur 

• Répondre à la demande croissance de 
mobilités multimodales 

• Favoriser durablement  le report modal avec un 
bon rapport coût/efficacité 

 
 L’information voyageur est un outil pour 

mieux individualiser les transports collectifs et 
mieux partager les transports individuels et 
l’espace public 
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Les systèmes d’informations et de gestion de 
l’information voyageurs de demain – Objectifs  

Pour favoriser la Mobilité Multimodale Intelligente  : 
 
• Diminuer le coût d’accès aux données publiques de 

mobilité (accès technique, financier, …) 

• Décloisonner l’information liée aux différents modes 
de déplacement 

• Simplifier la mise en oeuvre de nouveaux services 

• Expérimenter des multimodalités avancées 

• Permettant au pouvoir public de « reprendre la main » 
sur l’information voyageurs 
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Les démarches conduites 

• Réflexions et travaux sur des nouvelles 
infrastructures techniques : mutualiser, regrouper 
les données publiques et privées, interconnecter 

 
• Réflexions et travaux de recherche et 

développement, notamment sur les systèmes de 
modélisation et les outils de gouvernance 

 
• Mise en place d’expérimentations, à l’échelle 

locale et nationale 
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Les Systèmes d’informations Multimodal (SIM) 

19 

SIM actuels  Open data 

+ 



Des projets pilotes pour structurer le 
déploiement à l’échelle France 

• A l’échelle locale  
– Des projets pilotes, publics-privés (Etat et collectivités) 

pour tester des mutualisations de données et mise en 
interopérabilité 

=> Exemple du projet Optimod’Lyon 

 

• A l’échelle nationale  
– Des projets de recherche pour améliorer les modélisations 

de flux de tous les modes de transports, avec nouvelles 
données 

– Des groupes de travail, au service des collectivités locales 
pour conseiller sur la gestion des données 20 



Le projet Optimod Lyon 
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Les projets à l’échelle nationale 
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Projet Catalyseur 2MI 



Merci de votre attention  
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caroline.maurand@urba2000.com 
 


	幻灯片编号 1
	Plan de l’intervention
	Open data – ouverture des données publiques
	Open data – le portail unique 
	Open data – ouverture des données publiques
	Les données publiques et les collectivités locales françaises 
	L’exemple de Rennes Métropole
	幻灯片编号 8
	Available applications
	Un réseau d’acteurs et d’animation autour des données publiques 
	Open data en Europe
	Open data dans le monde
	Les données « personnelles »
	Les données « personnelles »
	La mobilité du futur
	Les systèmes d’informations et de gestion de l’information voyageurs de demain – Objectifs 
	Les démarches conduites
	Les Systèmes d’informations Multimodal (SIM)
	Des projets pilotes pour structurer le déploiement à l’échelle France
	Le projet Optimod Lyon
	Les projets à l’échelle nationale
	幻灯片编号 23

