Concertation Portails de données ouvertes
Date : 12 février 2015, 13:30 – 15:30
Lieu : Vlaanderen BZ, Bâtiment Baudouin, Bruxelles
Présents :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CIRB
ASA
Etnic
Fedict
SPF Économie (Statbel)
Ville d’Anvers
Vlaanderen BZ
Vlaanderen LNE
OKFN (expert invité)
ProXML (expert invité)
TenForce (expert invité)

Excusés :
●
●
●
●
●
●
●
●

AWT
Ville de Bruxelles
Ville de Gand
Ville de Courtrai
Ville de Namur
Intercommunale Leiedal
IWEPS (WalStat)
WestToer

Discussion
Nouveau portail de données paneuropéeen
Cap Gemini a remporté le marché public dont le but est de développer un nouveau portail
paneuropéen capable de rassembler des données de différents portails nationaux (et
éventuellement régionaux). Fin 2015, une version bêta devrait être disponible. Début 2016, le
lancement officiel devrait suivre. D'ici là, une confusion est possible avec les deux portails de la
CE, qui resteront encore disponibles mais qui ne seront plus mis à jour.
Le logiciel permettant de développer le nouveau portail devrait devenir open source. Strictement
parlant, ce portail ne sera pas purement axé sur des données ouvertes car il comprendra aussi
des métadonnées sur des données non-ouvertes.

Portails belges, export vers DCAT-AP
- (La Ville de) Bruxelles a un site qui fonctionne avec le package français OpenDataSoft. Ce
système génère déjà un export complet de métadonnées vers le format DCAT, export qui peut
assez facilement être converti au DCAT-AP. Des discussions sont toujours en cours avec le
fournisseur afin de procéder à cette adaptation.
- Vlaanderen BZ/Corve et AWT utilisent tous deux CKAN, mais la structure du CKAN flamand et
wallon diffère.
La Flandre a bien prévu un export vers DCAT-AP et utilisera aussi bientôt un nouveau serveur
pour publier les données en tant que Linked Open Data. Le site renouvelé offrira également une
fonction de recherche à facettes conviviale.
- Courtrai et Anvers utilisent la version 4 de The Data Tank, dans lequel un export DCAT-AP est
prévu. La ville de Gand utilise aussi The Data Tank, mais peut-être pas encore la dernière
version.
- L'ASA (publicdata.belgium.be) utilise Drupal et Sharepoint et il n'y a encore aucun export vers
DCAT-AP mais les préparations nécessaires en la matière ont commencé. L'ASA recherche à
présent un développeur Sharepoint capable d'écrire le module d'exportation.
- Fedict (data.gov.be) utilise Drupal 6 et aucun export vers DCAT-AP n'est actuellement prévu.
L'objectif est de retravailler complètement le site afin de permettre cet export.
- SPF Économie : le site de Statbel/DGSIE est un site Tridion et aucun export direct vers DCATAP n'est actuellement prévu. Fedict a bien développé un outil de scraping afin de transposer la
liste de statistiques vers un fichier DCAT-AP sur GitHub.

Nouveaux profils et outils DCAT-AP
En mars, un groupe de travail européen commencera à affiner davantage la spécification
DCAT-AP.
Deux profils DCAT-AP spécialisés seront créés : l'un spécifique aux métadonnées de
statistiques et l'autre aux métadonnées de données géographiques.
Par ailleurs, des « mapping tools » seront créés afin de transposer vers DCAT-AP des fichiers
de métadonnées créés selon la directive INSPIRE. Les métadonnées INSPIRE sont bien plus
détaillées que le format DCAT-AP actuel. Le nouveau profil DCAT-AP-Geo sera dès lors plus
approprié.

Projet européen de formations en données ouvertes
Un projet européen va voir le jour afin de mettre du matériel de formation à disposition, en
utilisant la méthodologie Problem Based Learning.
Ce matériel abordera les données ouvertes sous un angle différent de celui des formations
existantes que PwC a développées pour le compte de la CE.

Données ouvertes provinciales
Les provinces disposent de nombreuses données intéressantes, notamment sur
l'environnement et le tourisme.

Qualité de données
La Flandre a établi une liste de plus de 50 raisons pour lesquelles les services publics ne
peuvent ou ne veulent publier des données sous forme ouverte.
L'une des raisons avancées est qu'une administration craint que la qualité des données soit
parfois insuffisante. Dans ce cas, on peut se demander si la qualité de ces données est
suffisante pour une utilisation interne. Il est également possible que la qualité soit légèrement
améliorée en mettant ces données à disposition sous forme ouverte : l'exemple classique est la
publication des coordonnées d'arrêts de bus, dans le cadre de laquelle les citoyens
communiquent eux-mêmes les arrêts qui ne se trouvent plus aux endroits indiqués.

Évènements Données Ouvertes
Le 23 février, OKFN Belgique organise une journée Données ouvertes à Namur :
- http://openbelgium.be
Le 5 mars, SAI organise un Data Summit à Diegem :
- http://www.sai.be/content/sai-data-summit-brussels
Le 5 mars, Gand organise Apps 4 Ghent :
- http://appsforghent.be/apps-for-ghent-5-hack-de-bib/
Les 20 et 21 mars, Creative Wallonia organise le « eTourisme Hackathon » à Libramont :
- http://www.hackalux.be
Le 18 juin, Agoria ICT organise une journée PSI / Open Data à Bruxelles.
Le 19 juin, la Flandre organise la journée annuelle Open Data Vlaanderen.

Points d’action
●
●

●

(Tous) Examiner le mapping des thèmes/mots-clés des propres portails vers les termes
d'Eurovoc.
(Tous) Rechercher des personnes de contact des parlements fédéral et régionaux afin
d'examiner s'il existe un intérêt pour la réutilisation du système open data du Parlement
flamand.
(Tous) Examiner ce qu'il faut faire précisément pour exporter les métadonnées des
propres portails vers une version belge de DCAT-AP (y a-t-il suffisamment d'expertise,
de budget, etc.?).

