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DONNER UNE DIMENSION OPEN DATA DANS
LES DéFIS DE TRANSITIONS2

Challenge

Recycler les déchets constitue un geste de base du développement durable, l'open data constitue un geste de
base du numérique durable.
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

L'open data constitue un geste de base du numérique durable
Ce que produit l'open data
Les données ouvertes (réutilisation libre, facile et gratuite) constituent une ressource essentielle pour :
●

●

●

dynamiser la vie démocratique (transparence et concertation) ;
stimuler l’innovation économique et sociale ;
améliorer l‘efficacité de l’État (décloisonnement, meilleur pilotage des politiques publiques,etc.).

De part ses qualités de coopérations, de nouvelles formes d'actions, de participation éclairée, l'open data est un outil pour
différents mouvements tels que l'Economie Sociale et Solidaire, le développement durable, le gouvernement ouvert...

Utiliser l'open data pour les défis de Transitions 2
Utiliser les données produites par les autres, quand cela est possible, permet des gains de temps et d'argent.
Le présent défis propose d'accompagner les autres défis de Transitions 2 à utiliser les données ouvertes aux travers des
médiations numériques (Infolabs.io animé par la Fing et ses partenaires) suivantes :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sensibiliser à l'univers des données,
S'initier aux données,
Produire et stocker des données,
Partager des données,
Rechercher des données,
Evaluer des données,
Transformer des données,
Visualiser des données,
Informer à l'aide des données,
Comprendre à l'aide des données,
Prévoir ou/et décider à l'aide des données,
Inventer et réaliser des applications ou des services,
Mettre en débat avec des données,

Produire de l'open data pour les défis de Transitions 2
Il est tout aussi important de documenter les actions de Transitions 2 par les données produites pour chacun des défis. Le
deuxième volet du présent défi est d'accompagner les défis de Transition2 et ainsi contribuer au patrimoine commun.

Prochaine étape
Trouver des partenaires pour relever ce défi.

