
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 20 mai 2021, 15:00 – 16:00 

Lieu : MS-Teams 

 

Présents : 

 

● Agence du Numérique 

● BELSPO 

● CDCS (Bruxelles Social) 

● Data & Analyse (provinces flamandes) 

● DigitaalVlaanderen 

● Infrabel 

● Institut Géographique National 

● IWEPS 

● Musées royaux des Beaux-Arts 

● Service Public Wallonie – SG 

● SPF Affaires étrangères – S2.2 

● SPF BOSA – DG DT / R&D 

● SPF Economie - Statbel 

● SPF Finances 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Gand 

● Ville de Liège 



Discussion 

Démo « Provincie in Cijfers » 

 

Le tableau de bord en ligne "Provincie in Cijfers" combine des statistiques économiques, 

culturelles, sociales... provenant de toutes sortes de sources, et permet de comparer les 

données des municipalités entre elles (et avec la moyenne provinciale). 

 

Il a été développé avec le progiciel « Swing Studio », dans lequel CSV et Excel peuvent être 

facilement chargés. 

 

Le tableau de bord a été développé à l'initiative de Data & Analyse, une collaboration plutôt 

informelle entre les 5 provinces flamandes. L'objectif n'était pas tant de construire son propre 

portail, mais plutôt de pouvoir utiliser facilement les différentes données. 

 

L'un des problèmes de la réutilisation des données publiques dans ce type d'applications est 

l'absence de licences et de conditions d'utilisation explicites sur les sites web qui publient ces 

statistiques. 

 

Il existe également des sites web locaux (comme celui de Genk in Cijfers) dérivés de ce projet. 

 

https://provincies.incijfers.be 

 

En outre, il existe un dépôt github pour la planification quotidiennes et la concertation. 

 

https://github.com/provinciesincijfers/provinciesincijfers 

 

Enquête sur les données ouvertes et les données cadastrales 

 

Le SPF Finances AGDP organise une enquête sur la réutilisation des données du cadastre : 

quels jeux de données les citoyens et les entreprises souhaiteraient-ils réutiliser, dans quels 

formats... 

 

Data labs 

 

La ville de Gand et Statbel ont récemment lancé un "laboratoire de données" où les parties 

intéressées peuvent tester des jeux de données expérimentaux et faire des suggestions pour 

des améliorations et de nouveaux jeux de données. 

 

https://datalab.stad.gent 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab 

https://provincies.incijfers.be/
https://github.com/provinciesincijfers/provinciesincijfers
https://datalab.stad.gent/
https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab


 

Projets métadonnées 

 

Il existe une nouvelle version du DCAT-AP européen (v2.0). 

 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-

application-profile-data-portals-europe/release/201-0  

 

La Flandre travaille sur un mappage des données géographiques ISO / INSPIRE vers (une 

variante flamande de) DCAT-AP 2.0, et a également développé un module open source DCAT-

AP 2.0 qui peut être utilisé dans le logiciel GeoNetwork. 

 

Transportdata.be travaille également sur une spécification des métadonnées. 

 

À Futurocité, un projet de métadonnées est également en cours. 

 

Ensembles de données de forte valeur 

 

Dans la troisième version de la Directive Européenne PSI / Open Data, une grande attention est 

accordée aux "ensembles de données de forte valeur", qui devraient également être disponibles 

via une API. 

 

Mais il n'a pas encore été déterminé exactement quels seront les jeux de données, les États 

membres n'ont qu'un accord sur des catégories générales. La transposition de la directive doit 

avoir lieu avant le 17 juillet. 

 

 

Évènements Données Ouvertes 
 

Juillet : l'Open Summer of Code sera probablement organisé en ligne. 

 

Oktober: Hackathon Citizens of Wallonia 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/201-0
https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/201-0
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