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Ouverture des données

Un portail open data plus accessible
data.rennesmetropole.fr
Le programme Open data de Rennes, Ville et Métropole, se dote d'un nouveau portail.
Ce site web ouvert à tous, en ligne depuis 2010, qui contient les données de la Ville de
Rennes, de Rennes Métropole, mais aussi de partenaires comme Keolis ou Citedia, est
désormais plus simple d'utilisation. Les données peuvent être consultées à partir d'un
catalogue thématique (économie, environnement, mobilité, etc.) ou grâce à une
recherche par mots-clés. 173 jeux de données sont disponibles. L'objectif de ce
nouveau portail, résolument orientée vers la visualisation des données, est de favoriser
l'accessibilité aux données et leurs réutilisations.
Cette nouvelle plateforme de l’open data rennais a été développée par la société
OpenDataSoft, une start-up française, lauréate du premier concours Dataconnexions
organisé par la mission Etalab, et qui équipe aujourd’hui de nombreuses collectivités,
en France et à l’international, en catalogue de données ouvertes.

De nouveaux outils de visualisation
À chaque jeu de données sont associés des outils de visualisation faciles à manipuler et
qui aident à la compréhension de ces données ouvertes. Pour chaque jeu, il est
possible de créer une carte ou un graphique pouvant ensuite être partagé sur un site
web ou les réseaux sociaux.

Un forum mis à disposition
Un espace forum a été créé pour échanger sur toutes les questions liées à l’open data :
modalités d’ouverture des données, questions techniques, demandes de nouvelles
données ou d'amélioration des données existantes, etc. Via ce forum, les usagers du
site sont invités à faire part de leurs remarques et de leurs interrogations.
Par ailleurs, chaque jeu de données est ouvert aux commentaires en provenance des
utilisateurs. Il est également possible d'associer une donnée avec sa réutilisation
éventuelle. Le site est ainsi conçu pour faciliter la contribution et l'animation du réseau
usagers -ré-utilisateurs - fournisseur de données.

À propos de l'Open data à Rennes
Premières collectivités françaises à ouvrir leurs données publiques, Rennes Métropole
et la Ville de Rennes se sont engagées dans le mouvement d'open data dès le
printemps 2010. Depuis, Rennes poursuit une politique volontariste de diffusion de ses
données et d’animation du territoire avec l’open data. L’ouverture des données
publiques est aujourd’hui inscrite dans la loi française et s’impose à toutes les
collectivités de plus de 3 500 habitants.
Rennes et Rennes Métropole sont membres fondateurs de l'association nationale Open
Data France créée en 2013. L'association rassemble plus de 70 collectivités françaises
de toutes tailles (villes, EPCI, départements et régions) engagées dans l’open data. Avec
Open data France et au sein d’associations d’élus, Rennes participe à des rencontres et
actions collectives au niveau national, notamment avec la mission Etalab qui
coordonne l’action des services de l’État et de ses établissements publics pour faciliter
la réutilisation la plus large possible de leurs informations publiques. Etalab administre
le portail national opendata.

Pratique
 Portail de l'Open data de Rennes Métropole : data.rennesmetropole.fr

