
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 4 mars 2022, 14:00 – 15:30 

Lieu : MS-Teams 

 

Présents : 

 

● Archives de l'État 

● Belnet 

● Belspo 

● Data & Analyse (provinces flamandes) 

● DigitaalVlaanderen 

● Elia 

● Futurocité 

● Institut géographique national 

● Ostbelgien Live 

● SPF BOSA – DG DT 

● SPF Economie – Statbel 

● SPF Finances – AGDP 

● SPF Santé publique 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Gand 

● Ville de Liège 

● Ville de Namur 



Discussion 

Présentation portail Ville de Namur 

 

Depuis plusieurs années le portail de la Ville de Namur (https://data.namur.be/) utilise la plate-

forme française OpenDataSoft pour partager des jeux de données. Namur publie des jeux de 

données (y compris sa "cartographie") depuis bien plus longtemps. 

 

Ce portail ne sert pas seulement à publier des données pour le grand public, mais il est 

également utilisé par les services internes pour rechercher et partager facilement des données. 

 

Outre les ensembles de données ouvertes qui sont librement téléchargeables, il existe 

également une section qui n'est pas accessible au public. Cette section contient des jeux de 

données qui ne sont pas encore complets, ou dont la qualité doit encore être vérifiée et validée, 

ou encore des jeux de données contenant des données personnelles. 

 

De nouveaux tableaux de bord, statistiques, etc. sont ajoutés chaque mois afin de, par 

exemple, pouvoir répondre aux questions récurrentes d’entre autres le CPAS. 

 

Présentation portail Elia 

 

Le portail Elia (https://opendata.elia.be/) utilise également l’OpenDataSoft pour publier des 

données sur le réseau électrique. Les groupes cibles sont très divers: ce sont souvent des 

pouvoirs locaux, mais aussi de citoyens intéressés et de spécialistes de l'énergie. 

 

Un grand nombre de données sont disponibles presque en temps réel, et il existe également un 

groupe de données ayant un historique de plusieurs années. Dans une prochaine phase, une 

plus grande attention sera accordée à la (géo)visualisation et à la mise à jour des données en 

temps réel (l'architecture devra peut-être être adaptée pour cela), à des tableaux de bord et des 

graphiques supplémentaires… 

 

Elia travaille également sur le « data stewardship » et la gestion/le développement d'une 

nomenclature standard. 

 

Pour l'instant, les informations sont uniquement disponibles en anglais. 

 

Exporter DCAT-AP depuis OpenDataSoft 

 

Comme les utilisateurs d'OpenDataSoft sont relativement nombreux, il devient intéressant de 

coopérer et de soumettre ensemble au producteur des améliorations et des fonctionnalités 

possibles. 

https://data.namur.be/
https://opendata.elia.be/


Benchmarks, études et enquêtes 

 

Comme chaque année, le portail européen de données organisera bientôt un benchmark / 

enquête, où des exemples seront demandés sur "l'impact" des données ouvertes au niveau 

social, économique et administratif. 

 

BOSA propose d'organiser quelques enquêtes en ligne, éventuellement en collaboration avec 

d'autres parties telles qu'Agoria. 

 

 

Co-création « Collectie van de Gentenaar » 

 

La « Collectie van de Gentenaar » donne accès aux collections patrimoniales des musées 

gantois et aux archives dans une banque de données et d'images en ligne. 

 

Toute personne qui utilise les données du patrimoine gantois d'une manière technologique ou 

créative a une chance de recevoir un coup de pouce financier de 2 000 à 20 000 euros. Les 

projets peuvent être soumis jusqu'au 13 mars (https://www.collectie.gent/cocreatie). 

 

 

Évènements Données Ouvertes 
 

8 – 20 mars: hackathon Citizens of Wallonia à Charleroi (https://www.citizensofwallonia.be) 

 

29 avril: conférence OpenBelgium à Gand (https://2022.openbelgium.be/) 

 

24 juin: Journée des utilisateurs de données géo et ouvertes à Bruxelles, organisée par 

DigitaalVlaanderen 

https://www.collectie.gent/cocreatie
https://www.citizensofwallonia.be/
https://2022.openbelgium.be/
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