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OpenData in Wallonia: 



 

1. AdN & Plan du Numérique: présentation 

2. La plateforme DigitalWallonia 

3. Futur cadre légal RW / FW-B 

4. DW: un outil pour l’opendata wallon 
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Agenda 



Veille pour une intelligence territoriale numérique : 

• Vision. Publications ciblées sur les innovations porteuses. 

• Analyse. Baromètres, cartographie dynamique, legacy, … 

• Partage. Partenaires privilégiés, fédérations, services publics, … 

Carrefour pour la valorisation des usages du numérique : 

• On Line. Site et services Web, API, … 

• Off Line. #forums, salons, missions avec secteurs/pôles, … 

• Own Lab. Promotion par l’exemple, démos. 

Accompagnement pour la transformation numérique : 

• Soutien. Secteur, partenaires, groupe AEI. 

• Catalyseur. Mise en réseau des acteurs du numérique. 

• Tiers de confiance. Analyse spécifique, relation offre/demande, … 
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Missions AdN 



• Objectif: Transformer la Wallonie grâce au numérique 
 

• Structure: 5 thèmes - 50 mesures 
 

• Thème concerné: Service Publique (M21 & M22) 
 

 

• Soutenu par stratégie numérique wallonne: 

• Axe 3.1 - Accélérer la digitalisation et l’ouverture des 
services publics 

• 3.1.2 - Développer la culture de la donnée et mettre 
en œuvre une stratégie d’ouverture des données 
publiques 
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Plan du Numérique 
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Plan du Numérique: Mesure 21 
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Plan du Numérique: Mesure 22 



 

• Points clés pour l’Open Data: 

• Finaliser la transposition de PSI 

• Chief Data Officer + Réseau relais 

• Identification de DataSets porteurs 

• Développer les usages O.D. innovants 

• Soutenir les initiatives existantes (Forem, 
eWBS/BCED) 

 

• Timing: 1er effets mesurables en 2016 
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Plan du Numérique 
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Données Site Web 

Intelligence 

Open Data. Données unifiées. API. 
Agenda partagé. Back-office 

et développements personnalisés. … 

Diffusion et suivi du Plan du Numérique. 
Lieu de convergence et de redirection. 
Articles de fond. Diffusion de la veille. 
Catalogue et cartographie dynamiques 
de l’écosystème numérique (grappes, 
entreprises, écoles, …). Agenda. … 

Structuration sur base des 5 thèmes du 
Plan. Veille technologique et des usages 
numériques. Cohérence des initiatives. 
Conseil et expertise. Support (missions, 

forums, …). Baromètre et indicateurs 
du Plan du Numérique. … 

Branding. Animation et 
promotion de l’écosystème 
numérique (régional, national 
et international). Vitrine et 
des bonnes pratiques.. 
Labellisation (partenaires, 
events, …). Ambassadeurs. … 

Marque Plateforme Plateforme 





• Décret commun communauté & région  
 2ème lecture finalisée 

• Transposition de PSI 2013/37/UE 

• Pas de licence par défaut (dans le décret) 

• Grande autonomie laissée aux administrations 
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Futur cadre légal RW/FW-B 



DigitalWallonia:  
Outils pour l’OpenData 





• http://data.digitalwallonia.be 

• Plateforme officielle de la Wallonie 

• Basée sur CKAN 

 

• Objectifs:  

• + de contributeurs 

• Tendre vers le Linked Data  

• Syndication des autres initiatives wallonnes 
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DigitalWallonia: Outils pour l’OpenData 

http://data.digitalwallonia.be/
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