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L’open data
Le début
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01    Open Data

• Lancement en 2010 avec une plateforme dédiée aux 

données

• Données mobilité à l’honneur avec Kéolis

• Un défi pour encourager les projets

• Un programme d’accompagnement des services

• Refonte de la plateforme en 2016, la version actuelle

• Données cartographiques à l’honneur grâce aux nouveaux 

outils de visualisation

• Un travail sur le temps réel grâce aux nouvelles API

• Un accompagnement des communes via le projet 

OpenDataLocale
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Data.RennesMetropole.fr



01    Open Data

• Innover, développer de nouveaux services (favoriser le 

développement économique par le numérique)

• Améliorer la transparence de l’action publique (donner du 

pouvoir d’agir aux citoyens)

• Partager la connaissance (sur un territoire, un thème…)

• Moderniser le service public (rendre le service public plus 

efficient)

07.07.2021

Pourquoi ouvrir les données?



Quelques exemples de « services »
01    Open Data

07.07.2021

Nom URL Producteur

Elections https://www.elections.rennes.fr/ RM

Budget https://dataviz.rennesmetropole.fr/budget/ RM

QuiSommesNous https://dataviz.rennesmetropole.fr/quisommesnous/index-fr.php RM

Handimap http://www.handimap.org/ Bertrand Gervais

Star L’Appli https://www.star.fr/actualites/star-lappli Kéolis



Le SPMD
L’ouverture du 
cercle
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02    SPMD

• Le SPMD ou « Service Public 

Métropolitain de la Donnée » est un 

projet né en 2018 de la collaboration de 

4 services: La communication (ICOM), 

l’information géographique (SIG), la 

smart city (DDISC) et le système 

d’information (DSI)

• Soutenir le développement économique, en 

particulier le numérique

• Répondre à l’attente des citoyens : 

transparence, protection des libertés 

individuelles, implication des usagers dans la 

production des services

• Favoriser la transformation numérique du 

service public
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Définition et objectifs



02    SPMD

L’open data : Rennes pionnière mais veut mieux faire ! 
• Ouvrir plus de données, impliquer plus de services et de partenaires, accompagner la réutilisation pour d’avantage 

de services
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Les enjeux du SPMD

Le partage de données : une nécessité pour la création de services urbains pertinents. 
• Toutes les données ne sont pas la propriété de la collectivité, et les producteurs de données privés ont aussi des 

besoins. 

Organiser la gouvernance de la donnée à l’échelle locale
• Les données d’intérêt général sont nécessaires et indispensables à la production de services publics locaux.



03    SPMD

• Identifier et cataloguer les données et leurs producteurs

• Définir les conditions juridiques, techniques et 

économiques de l’ouverture et du partage des données

• Identifier et soutenir les projets de réutilisation des 

données

• Promouvoir le débat et la réflexion sur les impacts 

sociétaux et éthiques de la gestion des données 
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Démarche pragmatique et partenariale



03    SPMD

• Participation citoyenne

• Implication des entreprises

• Modèles économiques (du SPMD, des porteurs de 

projet…)

• Catalogue des données

• Gouvernance

• Mise en réseau

• Fédération plutôt que centralisation

• Qualité des données 

• Niveau de service
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Ce que nous avons appris, ce qui est attendu du 
SPMD…



RUDI
La plateforme
commune
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03    RUDI

• Le défi consiste à permettre aux administrations, aux entreprises privées (startup et grands 

groupes), aux associations et aux chercheurs d'accéder facilement à des données d'une 

grande diversité de nature et issues de multiples acteurs, afin de produire des services 

performants et respectueux de la vie privée et des valeurs du service public. Il consiste en 

parallèle de permettre aux habitants de se réapproprier leurs données, agir sur la 

gouvernance et monter en compétences sur les sujets touchant de près ou de loin à la 

gestion de la donnée.
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Définition et objectifs



03    RUDI

• Un portail web, une interface qui organise le tout

• L’accès au catalogue des données du territoire

• La gestion par les usagers eux-mêmes des données les concernant (identification, 

authentification, gestion du consentement, droit de retrait, application du RGPD, etc…)

• La mise en relation des producteurs de données avec les utilisateurs

• La gestion des droits et des modèles économiques liés à l’usage des données

• Ce portail est construit en partenariat avec les producteurs de données et les usagers pour 

échanger des données de toute nature (publiques, privées, personnelles)
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Définition et objectifs



03    RUDI
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Les partenaires



03    RUDI
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Définition et objectifs



03    RUDI
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Contacts:

Ben Lister: b.lister@rennesmetropole.fr
Twitter: @benlister1919

RUDI: https://rudi.datarennes.fr/
Twitter: @projetRUDI
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