
Cette plateforme est un espace de présentation 
des données publiques ouvertes

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE CET OUTIL COMMUN ?

RENFORCER LA 
TRANSPARENCE DE 
L'ACTION PUBLIQUE

RÉDUIRE LES 
ASYMÉTRIES 

D'INFORMATION

COMMUNIQUER SUR 
UNE BASE FACTUELLE

ALLER AU PLUS 
PROCHE DES 

CITOYENS AVEC DES 
DONNÉES BRUTES

En permettant l’exploitation, la réutilisation et la valorisation de
ces données brutes, cette démarche aide à favoriser l’émergence

de nouveaux services. Elle enrichit le débat public,  stimule
l’innovation et l’activité économique des territoires.

UNE MISE A DISPOSITION DE LA PLATEFORME ET 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES MEMBRES 

DE TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE QUI LE 
SOUHAITENT

TARN-ET-GARONNE OPEN DATA
La plateforme des données ouvertes

Une donnée ouverte est une information publique 
qui a vocation à être librement accessible et 
réutilisable
“

“Le mouvement Open Data vise 
à obtenir de tout type de 
structure, et notamment des 
collectivités publiques du 
monde entier, la mise à 
disposition de façon libre et 
gratuite des données 
électroniques. 

La loi pour une République 
numérique de 2016 vient 
appuyer cette démarche et crée 
l’obligation pour les collectivités 
territoriales de plus de 3500 
habitants et 50 agents de 
publier certaines bases de 
données.

C’est dans cet esprit de transparence, d'innovation et dans le 
cadre du Schéma Directeur d'Amélioration de l'Accessibilité des

Services au Public que Tarn-et-Garonne Numérique lance une 
plateforme de la donnée ouverte.



TARN-ET-GARONNE OPEN DATA
UNE PLATEFORME INSCRITE DANS LE RÉSEAU REGIONAL

La région Occitanie est engagée 
dans une démarche ambitieuse 
d’ouverture des données publiques.
Par convention de partenariat, la 
région Occitanie permet à Tarn-et-
Garonne Numérique de disposer de 
sa propre plateforme. Cela s’inscrit 
dans un dynamisme d’échange 
réciproque au service du territoire.

Chaque collectivité membre de Tarn-
et-Garonne Numérique peut disposer 
d’un accès à la plateforme pour y 
mettre en ligne ses données. 
Un dispositif d’accompagnement des 
collectivités est mis en place pour 
permettre une utilisation optimale 
de cette plateforme et une mise en 
valeur sur les sites internet des 
contributeurs.

UNE MISE EN LIGNE DES DONNÉES
IMMÉDIATE ET UNE EXPLOITATION SIMPLE

Recherche d'un 
jeu de données

Présentation des 
jeux de données

Accès aux données
brutes open data

sous différents formats

Présentation graphique 
et/ou cartographique 

des données

Mise en avant 
d’analyse de 

jeux de données

ET APRÈS ?
La plateforme a vocation à diffuser de l’information au plus grand nombre, du 

professionnel au citoyen. Elle peut être ouverte à d’autres structures soucieuses 
de valoriser les données qu’elles produisent, et ainsi faire de Tarn-et-Garonne 

Open Data, la plateforme des données ouvertes pour tous les Tarn-et-Garonnais.

RENDEZ-VOUS SUR data.82numerique.fr
et prenez contact avec Amaury DUCHÉ-BANCEL

référent Open Data : amaury.duche-bancel@82numerique.fr 

Schéma Départemental 
d'Amélioration de l'Accessiblité 

des Services au Public


