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Produire et 
consolider des 

données de qualité 

Faire circuler 
les données 

au maximum 

Exploiter 
les données 
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L’ouverture des données au service de : 

- La juste information des citoyens 
- L’aide à la prise de décision 
- La recherche et l’innovation

Quels besoins identifiés ? 3
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• Un défi organisationnel 

• Un défi technique 

• Un défi méthodologique 

La Covid-19 : quelles difficultés à surmonter ? 
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• Un cadre légal favorable à l’ouverture des données publiques 

• L’existence d’un réseau interministériel 

• Une collaboration étroite avec la société civile 

• L’existence d’une infrastructure technique de diffusion des données 
robuste

Quels facteurs de succès ?
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Publication de données essentielles à la crise : 

• Données sanitaires : données hospitalières, données relatives aux 
décès, données relatives aux tests, etc. 

• Données économiques : aides attribuées aux entreprise, etc. 

• Données relatives aux politiques publiques, à la recherche, etc. 

Quelles réalisations ? 



DINUM

Des tableaux de bord pour rendre les données compréhensibles et 
accessibles à tous : 

Quelles réalisations ? 
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Quel rôle pour les collectivités locales ?
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L’open data au service des 
associations 
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Les données des associations 

Description : Le répertoire de l’ensemble des associations 
relevant de la loi 1901, qui contient notamment le nom de 
l’association, son sigle et son objet.

Description: Le répertoire des entreprises et de leurs 
établissements (dénomination, activité, nature juridique, 
etc.)

Description: Le répertoire des associations qui présentent 
une utilité publique. Ces associations bénéficient 
d’avantages spécifiques (nom, objet, catégorie, date de 
reconnaissance, adresse)
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Des outils pour explorer les données
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Des outils pour explorer les données
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Les jeux de données relatifs au financement public des 
associations

Cadre légal : l’administration et les collectivités locales, de plus de 3500 habitants et de plus de 50 
agents, qui attribuent des subventions dont le montant annuel est supérieur à 23 000€ ont l’obligation 
de publier en open data les données essentielles de leurs conventions de subvention.
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Les jeux de données relatifs au financement public des 
associations

La commande publique : Les acheteurs publics sont tenus de publier les données essentielles de leurs 
marchés publics → les données d’attribution d’un marché public
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Les jeux de données de référence
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Des données contextuelles
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Hackathon « À l’asso des données »

Comment donner à voir aux citoyens l’importance de la vie 
associative dans leur territoire ?

Comment favoriser la transparence des décisions publiques de 
soutien aux associations ?

Comment donner de la visibilité aux événements de la vie 
associative ?
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Les données open data au service de nombreuses 
associations

Education 
La liste de des 
certifications RNCP
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Les données open data au service de nombreuses 
associations

Culture
Donner de la 
visibilité sur l’offre 
culturelle 
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Les données open data au service de nombreuses 
associations

Santé
S’informer sur la qualité des 
services d’alimentation


