Communiqué de presse
Toulouse, le 25 juin 2019

- Open Data Après l'Aude en début d'année, le Gers et les Hautes-Pyrénées s'engagent avec la Région pour la
transparence des données publiques
Ce mardi 25 juin à Toulouse, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil départemental du Gers et le Conseil
départemental des Hautes-Pyrénées ont officialisé leur engagement partenarial pour la mise à disposition des données publiques.
Dans le cadre de la loi pour une « République numérique », et conformément à sa volonté d'engager une nouvelle dynamique en
matière d'accès aux données publiques, la Région a lancé en 2018 un portail dédié à l'Open Data en Occitanie. Au-delà de l'
ouverture des données concernant l'institution régionale, cette démarche ambitieuse prévoit également l'accompagnement des
territoires dans la publication de leurs propres données.
A la fois gage de transparence et levier de développement de l'information et de la participation citoyenne, l'Open Data s'inscrit dans la
démarche de démocratie ouverte et renouvelée engagée par la présidente Carole Delga. A ce titre, la Région a déployé en 2018 un portail
dédié à la publication des données brutes produites dans le cadre de son activité, visant notamment à renforcer la transparence de l'action
publique, à réduire les asymétries d'information et à rapprocher les citoyens de l'institution régionale. En permettant l'exploitation, la
réutilisation et la valorisation de ces données, cette démarche favorise l'émergence de nouveaux services, enrichit le débat public et
stimule l'innovation ainsi que l'activité économique des territoires.
Une approche territoriale et partenariale
Au-delà de la publication de ses propres données, la Région intervient également pour accompagner les collectivités locales concernées par
la loi (> 3 500 habitants). Ainsi, après l'Aude en début d'année, les Conseils départementaux du Gers et des Hautes-Pyrénées s'
engagent aujourd'hui avec la Région dans le cadre d'une convention partenariale portant sur la mise à disposition du portail Open Data
Occitanie ainsi que sur un accompagnement en matière d'animation sur leurs territoires. Ces nouveaux partenariats permettront en 2019 la
publication d'un grand nombre de jeux de données territoriales supplémentaires.
Les conventions ont été signées ce jour par Bertrand Monthubert, conseiller régional, Jacques Brune, conseiller départemental des HautesPyrénées, et Bernard Ksaz, 1 er vice-président du Conseil départemental du Gers.
« Nous avons engagé en Occitanie une démarche ambitieuse et volontariste en matière d'accès aux données publiques. Mais cette ambition
n'est réalisable que si nous parvenons à entrainer nos territoires dans cette dynamique, dans la perspective d'une meilleure connaissance des
enjeux locaux et, surtout, de l'émergence de nouveaux services grâce à l'exploitation de ces milliers de données brutes. Avec l'Aude, et
désormais le Gers et les Hautes-Pyrénées, nous œuvrons collectivement pour renforcer l'efficacité de l'action publique en misant sur la
transparence, l'information et la participation citoyenne ».
Carole Delga, président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
« Le Département du Gers s'est lancé dans l'Open Data depuis 2013 et publie à ce jour près de 13 jeux de données sur son portail (
https://data.gers.fr).
C'est dans cette démarche que la collectivité a souhaité adhérer à ce projet régional qui, par cet enjeu de mutualisation, favorisera l'ouverture
des données publiques d'un plus grand nombre d'acteurs publics d'Occitanie.
Sur le territoire gersois, le Conseil Départemental proposera une offre d'ingénierie aux collectivités soucieuses d'avancer sur ce sujet. »
Philippe Martin, président du Conseil départemental du Gers.
« Le Département des Hautes-Pyrénées a lancé sa démarche Open Data en 2017 et a ouvert son portail Open Data en septembre 2018 (
https://opendata.ha-py.fr) qui publie à ce jour près de 40 jeux de données.
Notre collectivité a souhaité participer à la dynamique de la Région Occitanie de mutualisation de la plateforme Open Data afin de favoriser l'
ouverture des données publiques et de permettre une visibilité régionale aux données issues de notre territoire.
Par ailleurs, le département des Hautes-Pyrénées a été sélectionné par l'association Open Data France pour participer au programme
national Open Data Locale 2 en tant qu'Animateur Territorial des Données afin de promouvoir l'Open Data auprès des collectivités du territoire
souhaitant adhérer à cette démarche. »
Michel Pélieu, président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Vers de nouveaux usages et services grâce aux traitements des données
Au-delà, l'ambition de la Région est de constituer un pôle de la donnée en Occitanie (ci-dessous : Occitanie Data) en animant et structurant

une communauté importante de territoires, de chercheurs, d'entreprises et d'entrepreneurs, et ainsi de favoriser la synergie entre les acteurs
publics et privés du secteur. Le portail Open Data Occitanie s'inscrit dans un cadre de confiance novateur, véritable levier pour mettre en
commun et croiser des données habituellement cloisonnées, facilitant ainsi une meilleure connaissance des territoires ainsi que le
développement de nouveaux usages et l'émerge de services innovants.
Données géographiques, statistiques, localisation des services, textes réglementaires, informations de transport ou encore annuaires, les
typologies de données rendues publiques sont variées et couvrent les différents champs d'intervention des collectivités engagées. A ce jour,
668 jeux de données ont été publiés sur le portail de la Région, pour 45 000 téléchargements enregistrés, faisant de la plateforme l'
une des plus dynamiques au niveau national.
+ d'infos : pour rechercher une donnée, éditer un graphique ou encore créer une carte personnalisée, rendez-vous sur le portail
Open Data Occitanie
Pièce jointe : photo.
Occitanie Data : pour une économie de la donnée en Occitanie
La démarche Open Data de la Région s'inscrit en cohérence avec la dynamique engagée pour l'économie de la donnée en Occitanie, au
travers notamment de la création d'une association dédiée au développement de la filière : Occitanie Data.
Lancée en avril 2019, Occitanie Data est l'association de préfiguration d'un pôle régional d'économie de la donnée qui fédère entreprises,
institutions publiques, collectivités territoriales et acteurs académiques. Occitanie Data vise à bâtir un cadre de confiance, éthique et
souverain, destiné à permettre aux acteurs de partager et de croiser leurs données tout en respectant les intérêts des individus et des
propriétaires des données. La structure proposera des actions, services et solutions de nature à répondre aux besoins identifiés auprès des
acteurs.
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