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Séminaire AllEnvi, infrastructures, systèmes d’observation et 
services d’information environnementale et climatique  
 
Les données accessibles dans le domaine environnemental. 
Quels Freins ? (MNHN, 21 mai 2014) 

« La production et la disponibilité de données sur l’environnement n’ont jamais 
été aussi importantes. De même la diversité des producteurs et des utilisateurs 
de données n’a jamais été aussi grande. 
 
Comment gérer cette masse et cette diversité ? Les données méritent de 
survivre aux projets et aux porteurs de projets mais doit-on tout garder ? Existe-
t-il un modèle soutenable économiquement pour créer, 
maintenir, exploiter une base de données et système d’information ? » 

Intervenants : ANDRA, BRGM, CNRS (INSU-INEE), IFREMER, IGN, IRSTEA, Météo-France, MNHN, SHOM 

http://www.allenvi.fr/actualites/2014/seminaire-donnees-environnementales 



Attentes : accès facilité aux données, métadonnées, couches cartographiques et 
possibilité de réutilisation 
Freins : peu techniques mais très psychologiques 

• utilisation correcte des données 
• citation du producteur/association aux projets futurs (besoin de valorisation) 
• Manque de temps (pb du degré de complétude des informations) 

 
Quelques remarques issues du séminaire 

• Garantir la qualité 
• S’appuyer sur l’expertise des producteurs, garante de l’exploitation à long terme (peu 

pris en compte dans le cycle de vie) 
• Importance des métadonnées 

• Traçabilité, droits des producteurs 
• Mutualisation des efforts (technologies, standards) et des données (exple du 

Geocatalogue) 
• Gratuité de l’accès ? Mais la production des données coûte très cher 
• Obligation de transparence, mais problème de visibilité (paysage foisonnant) 

 
 
 



Quelques chiffres (23 mars 2017) 
• 25 080 jeux de données, 

réutilisés 
• souvent : 23  

(données Open StreetMap intégrales 
France Métropole, découpage 
administratif) 

• Assez : 63 
• Peu : 1 138 
• Jamais : 23 856 

• 1 619 réutilisations 
• Géocoder un CSV 
• Open Climat : Open Climat regroupe sur une 

même carte l'ensemble des impacts (santé, 
environnement, risques industriels...) du 
changement climatique selon les différents 
scénarii de l'augmentation de la température 
et l'année choisie. 

• Orientations technico-économiques des 
exploitations agricoles 

• GeoZones permet de générer un référentiel 
géospatial et administratif simple. 

 
Données téléchargeables sous 
différents formats 
Mais pratiquement rien dans nos 
domaines 





L’adoption des lois n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 
réutilisation des informations du secteur public et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, le code des relations entre le public et l’administration a modifié le cadre 
juridique de la réutilisation des informations publiques. 
Désormais la réutilisation des informations publiques à titre gratuit peut donner lieu à l’établissement 
d’une licence. Cette licence est alors choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. 
 
Nouvelle version de la « Licence Ouverte / Open Licence » (extension aux infos comportant des 
données à caractère personnel) – application automatique dès promulgation du décret 
 
• Une grande liberté de réutilisation des informations : 

1. La licence ouverte, libre et gratuite, apporte la sécurité juridique nécessaire aux producteurs et 
aux réutilisateurs des données publiques ; 
2. La licence promeut la réutilisation la plus large en autorisant la reproduction, la redistribution, 
l’adaptation et l’exploitation commerciale des données ; 
3. La licence s’inscrit dans un contexte international en étant compatible avec les standards des 
licences Open Data développées à l’étranger et notamment celles du gouvernement britannique 
(Open Government Licence) ainsi que les autres standards internationaux (ODC-BY, CC-BY). 

• Une exigence forte de transparence de la donnée et de qualité des sources en rendant 
obligatoire la mention de la paternité. 

• Une opportunité de mutualisation pour les autres données publiques en mettant en place un 
standard utilisé par l’ensemble des administrations pour l’ouverture des données publiques. 

 



Article 38  
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié:  
1° Après le second alinéa du 9o de l’article L. 122-5, il est inséré un 10e ainsi 
rédigé:  
«10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source 
licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux 
écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de 
toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles 
l’exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les 
modalités de conservation et de communication des fichiers produits au 
terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites; ces 
fichiers constituent des données de la recherche;»  
 
En attente du décret ….. 
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