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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Opendata – le Gouvernement confirme la poursuite des démarches d’ouverture des
données publiques
A l’occasion de la création du nouveau « secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique », le Gouvernement confirme sa volonté de poursuivre la stratégie Open Data,
consistant à faciliter la réutilisation la plus large des informations publiques produites par les
administrations. Vecteur de renouvellement démocratique, d’innovation pour l’économie et la
société, et levier de transformation pour les administrations, la démarche Open Data sera l’un
des axes de la nouvelle modernisation de l’action publique.
La mission « Etalab » sera directement rattachée au nouveau secrétaire général, et collaborera
étroitement avec ses services chargés de la modernisation de l’action publique, notamment
ceux responsables de l’innovation au service des usagers et de la transformation numérique de
l’Etat.
Séverin Naudet, qui avait créé et dirigé Etalab depuis février 2011, quitte la direction de la
mission et sera prochainement remplacé.
Etalab, depuis sa création, a mis en ligne le portail national www.data.gouv.fr qui permet
l’accès à plus de 350 000 informations publiques gratuites et réutilisables. En rendant, par
exemple, accessibles les dépenses du budget de l'Etat à partir d’un seul fichier brut dans un
format réutilisable ou la liste des biens immobiliers propriété de l’Etat, data.gouv.fr
contribue à rendre des comptes aux citoyens sur le fonctionnement de l’Etat et de ses
administrations en permettant une plus grande transparence de leur fonctionnement.
Etalab a également rassemblé plus de 30 acteurs majeurs de l’innovation en France (grandes
et petites entreprises, écoles d’ingénieurs, pôles de compétitivité, médias…) au sein d’une
communauté appelée « Dataconnexions ». Dataconnexions encourage et soutient le
développement de projets innovants de réutilisation de données publiques ; elle a déjà permis
d’accompagner plus d’une quinzaine de projets innovants.
La feuille de route d’Etalab sera précisée dans les semaines qui viennent. Il s’agira de
poursuivre la mise à disposition gratuite des données publiques, en mettant l'accent sur les
données à fort impact sociétal (santé, éducation, etc.) et/ou à fort potentiel d’innovation
sociale et économique.
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