
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif : Vous aurez une meilleure 

compréhension générale de l’impact du numérique 
dans lequel l’Open Data s’inscrit sur les dynamiques 
d’économie circulaire, des apports en particulier de 
l’Open Data dans l’économie circulaire (approche 
humaniste portant les valeurs de l’économie circulaire, 
bien commun, gouvernance, contraintes, Open data oui 
mais comment ?) et enfin, des retours d’expérience 
concrets pouvant servir d’exemples d’usage pour les 
collectivités 

Synthèse du contenu :  

Le contexte actuel de transition numérique se caractérise 

notamment par une vertigineuse croissance des données qui 

sont constituées pour mettre en œuvre les outils et les services 

numériques. Les impacts de ce «big data» en termes 

économiques et écologiques ne sont pas nuls ou faibles. 

Il convient donc de se préoccuper de la mise en œuvre de 

cercles vertueux autour du partage, de la mutualisation et de 

la réutilisation de ces données. Des actions partenariales et 

collaboratives en matière de données numériques contribuent 

en effet à limiter autant que possible les coûts des données 

publiques et d’exploiter au mieux le bien commun qu’elles 

constituent. 

La libre mise à disposition des données publiques ou « Open 

Data » s’inscrit dans cette volonté, à laquelle vient s’ajouter 

celle d’une réelle transparence de l’action publique. Au travers 

de plusieurs témoignages sur des actions concrètes, cet atelier 

a illustré la contribution de l’Open Data à une forme d’économie 

circulaire.. 

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  
« La donnée est un bien commun qui n’est pas exclusive 

et qui ne s’épuise ps, à nous d’en faire une richesse qui 

circule ds l’open data » 

« j’ai pu mieux comprendre l’utilité de la mise à 

disposition des données publiques et leurs usages 

possibles, ainsi que la philosophie de ce partage » 
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Descriptif du déroulé : 
Deux interventions distinctes permettant 

d’identifier les usages citoyens, de 

développeurs, d’analystes, d’acteurs publics, 

d’entreprises… de considérer la donnée 

comme une ressource et un bien commun, sa 

gratuite comme un principe plus qu’une 

obligation… d’identifier les enjeux. 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

M. Jean-Marie BOURGOGNE: OPEN DATA 

France, DELEGUE GENERAL 

M. Thomas DUBEAU, président, Cartopen  

Mme. Séverine FERRANT: Co-animatrice 
du GT SIG-topo, GRAND POITIERS, 
Responsable CA Valorisation des données 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Sur Cnfpt.fr rubrique « revivre les évènements » 

Open DATA, un nouveau pas vers l’économie circulaire 

 


