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La demande sociale
•

Une montée en puissance de la démarche d’Open Data en France
– Depuis 2011, l’open data est la règle pour les services de l’Etat, le payement
l’exception
– Le SIE participe à cette démarche, et a réalisé son portail open data

•

Un besoin d’utilisation des données en dehors de la sphère des utilisateurs
habituels
– Les données ont d’abord été utilisées par les producteurs ou leurs partenaires
immédiats
– Il y a une demande de réutilisation des données en dehors de ce cadre, ce qui
suppose de les rendre plus simples à lire et plus faciles d’accès (conclusions du
Hackathon sur l’eau)

•

Les décideurs et les citoyens veulent accéder à la donnée et à l’information,
sans avoir à comprendre l’organisation des services publics et de leurs
outils
– D’où le projet de refonte du portail eaufrance

• Le tout impulsé par la conférence environnementale de 2013
– Et traduit dans un plan d’action validé en CNE

Les évolutions de la toile eaufrance
•

Les premières réponses : une page d’accueil rénovée

Les évolutions de la toile eaufrance
•

Les premières réponses : l’accès aux données téléchargeables centralisé
(open data), accompagnant une démarche d’évolution des formats de
données plus adaptés à un public de réutilisateurs

Les évolutions de la toile eaufrance
•

Les premières réponses : l’outil cartographique d’indicateurs

La refonte du portail eaufrance
•

Mieux définir les différentes cibles de la Toile Eaufrance, pour mieux y
répondre

CIBLE

BESOINS

-

Trouver des informations pédagogiques
Consulter des données facilement compréhensibles près de chez soi
proches de ses préoccupations et pouvoir les comparer à des
références (réglementation, moyenne nationale…)

-

Consulter et télécharger des informations utiles à la réalisation
d’études, à l’aide à la décision et à la mise en place d’actions
Croiser différentes informations à un niveau local et pouvoir les
comparer à d’autres territoires

-

-

-

Télécharger des fichiers de données complets réutilisables pour la
réalisation de traitements personnalisés ou le développement
d’applications
Brancher ses propres applications aux web services distribués

-

Complexité
Complétude

+

La refonte du portail eaufrance
• Le portail eaufrance doit s’orienter plus « grand public »
– Offrir un accès à la donnée attendue par le citoyen, près de chez
soi, sans avoir à connaitre l’organisation des réseaux, des
acteurs, des banques ….
– Sans supprimer les accès professionnels, liés aux banques, ou
les accès bassin

• Une démarche en cours
– Des orientations à affiner
– Une première version en début 2016

• Une problématique certainement partagée par d’autres
acteurs …

