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Une plateforme « Open Data »  

pour l’Alsace 
 



• Objectif: faciliter l’accès aux données sous licence libre (LO et 

OdBL) des acteurs publics alsaciens 

 

• Financement: 

– 100% Région Alsace 

– 170 000€ pour 4 ans (coût lié aux données hébergées et nombre 

d’acteurs impliqués) 

 

• Solution technique: 

– Développée par la société MGDIS (éditeur de logiciel pour les 

collectivités) 

– Sur la base du portail open source « LifeRay » 

 

• Hébergement : mode SAAS 
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Le projet (1) 



• Mise en production : juillet/août 2013 

 

• Données concernées pour la Région Alsace : 
(intégration progressive) 

• Inventaire du patrimoine 

• Education et formation 

• Marchés 

• Comptes administratifs 

• Annuaire des élus 

• Localisants et information géographique 

• Etc. 

Le projet (2) 
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Un réseau à construire 

• Conçue dans un esprit de partage et de mutualisation: 
volonté d’ouverture aux acteurs publics en leur proposant une 
autonomie de gestion  

 

• Des contacts ont été pris avec certaines collectivités: Conseil 
Généraux et CUS notamment 

 

• Une nécessité de préciser la gouvernance et l’organisation 
(conventionnement, modes de contribution, etc.) 

 

• Des échanges possibles entre outils via le protocole Odata 
(standard Atom basé sur des flux XML) 

 

• Des travaux complémentaires à mener sur l’interopérabilité 
technique: 

– En s’appuyant sur les réseaux et expériences nationales existantes 

– Ex.: pour l’’échange direct de métadonnées et données Inspire 

 Ne pas dupliquer l’information et éviter les doubles saisies 


