
GREENDATA pour un impact 
maîtrisé des données

1 - Référentiel GreenData - pour un 
impact maîtrisé des données 
ouvertes

1.1 - Contexte

Pourquoi et à qui s'adresse ce guide ? 

Ce référentiel est destiné à accompagner les organisations (collectivités territoriales, institutions, 
associations…) dans leur maîtrise de l’impact environnemental de la donnée. Il offre des pistes dans 
l’élaboration de plans d’actions pour un numérique responsable, sur son volet data. Il est conçu et proposé 
par OpenDataFrance et ses partenaires.

L’objectif de ce guide est, d’une part, de sensibiliser les différents acteurs aux impacts de certaines 



pratiques rencontrées au sein des organisations et, d’autre part, de partager des exemples de bonnes 
pratiques numérique responsable qui peuvent participer à la réduction de l’empreinte environnementale du 
numérique à travers ce prisme de la donnée ouverte et de ses services associés.

Au sein des organisations visées, le numérique ne concerne pas uniquement la direction du numérique. 
D'autres services transverses comme les achats, les ressources humaines, la communication, les services 
généraux, etc. sont également impliqués. 

Ce guide s’adresse à un large public en relation avec les systèmes d’information tels administrateurs 
systèmes et réseaux, développeurs, acheteurs, mais aussi naturellement leurs usagers, les directions dites 
« métiers » et en premier lieu les décideurs.

Pour des données ouvertes et maîtrisées

Quel numérique voulons-nous ?

Que ce soit pour les habitants usagers, agents des services ou les organisations elles-mêmes, le 
numérique déployé et utilisé aujourd’hui n’est pas soutenable. Les impacts éthiques, sociaux, 
environnementaux, ou encore de gouvernance, désormais largement connus, démontrent que ce 
numérique n’est pas adapté au monde de demain.

La transformation numérique de l'action publique est depuis longtemps à la recherche d'équilibres entre les 
gains de productivité et la qualité de services publics. Pour répondre à ces enjeux, il faut faire le choix 
d’innover pour longtemps et d’innover pour tous, en intégrant une forme de rationalité.

Nous le savons, le numérique (dont l'ouverture des données, sa mise à disposition et ses services 
associés), sont sources d'une empreinte environnementale non négligeable. Que ce soit majoritairement 
par les infrastructures et équipements nécessaires au déploiement de nouveaux services, ou encore aux 
ressources, dont l'eau et l'énergie, nécessaires à la disponibilité des services en continue, il est 
fondamental aujourd’hui d’aborder la question des services numériques en ayant une vision systémique de 
la maîtrise. 

Ce travail propose d'explorer cette notion de maîtrise à trois niveaux:

1. infrastructures et gestion de l'hébergement, 

2. la donnée et son cycle de vie, 

3. applications et services numériques proposés. 

Ces trois dimensions identifiées offrent un large champ d'actions possibles. 

Nous proposons ici de les développer en 10  de collecte, d'ouverture, et de mise 
à disposition des données afin de maîtriser au mieux leurs impacts.

1.2 - Bonnes pratiques

Impact environnemental du numérique, état des lieux 



Malgré l'opacité des méthodes et des données utilisées pour estimer l'impact environnemental du 
numérique, la littérature sur ce sujet s'accorde à affirmer que la matérialité du numérique impact 
l'environnement sur de nombreux secteurs, et ce de manière croissante. En voici quelques-uns : 

1. l'énergie : En 2021, le Shift Project évalue la part du numérique à 12% de la consommation totale 
d'électricité. A noter que la donnée représenterait approximativement de 15%. Que ce soit pour les 
centres de données, le maintien de l'infrastructure réseau ou de manière plus marginale les terminaux 
utilisateurs, la question de l'énergie est cruciale. Pour les collectivités, il convient notamment de 
s'assurer que l'énergie requise pour ses centre de données s’inscrit dans un plan de transition 
énergétique et que des critères de sobriété sont respectés.

2. l'eau : 626 milliards de litres, c'est la quantité d'eau que les datacenters consommaient aux Etats-Unis 
en 2014. En France, peu de datacenters mobliseraient un refroidissement par circuit d'eau. Cependant, 
l’empreinte eau de la production d’électricité française serait de 4 L / kWh. Un impact indirect mais bien 
réel des besoins en ressource des centres de données.

3. Gaz à effet de serre : le numérique représenterait 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone nationale. Si rien n’est fait pour en réduire l’empreinte 
ces émissions pourrait augmenter de manière significative : + 60 % d’ici à 2040, soit 6,7 % des 
émissions de GES nationales (pré-rapport de la mission d’information sur l’empreinte environnementale 
du numérique du Sénat), 

4. les déchets : 53 mégatonnes (Mt) de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ont 
été générés dans le monde en 2020, 12 Mt était attribuable à la zone Europe, à hauteur de 16,2 kg par 
personne (Vanessa Forti et al. «The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular 
economy potential », United Nations University (UNU)).

Sources: GreenIT, “Empreinte environnementale du numérique mondial”, 2019, p. 17-19 
via G.Roushille 

Plusieurs leviers d'actions pour limiter l'impact environnementale du numérique : 

Achat public responsable : https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-
achats-numeriques-responsables/

Eco-conception des services numériques : 

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/


https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/

Maîtriser et réduire le renouvellement des équipements,

Sobriété, voir renoncement, des usages et déploiements.

Empreinte environnementale du numérique : évolution du cadre 
légal en France

Le cadre légal français, aussi rappelé dans ce guide "
" proposé par l'INR et la DINUM, incite les acteurs publiques et innovateurs à évaluer et 

maîtriser l'impact environnemental de leurs pratiques numériques.

Que ce soit à travers ou la 
Loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN), il convient de 
s'outiller pour mesurer et ainsi maîtriser l'empreinte environnementale des données, de ses infrastructures 
et services associés.

Bonnes pratiques numérique responsable pour les 
organisations

la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) 

Au-delà notamment de la sensibilisation, de la maîtrise du renouvellement d'appareil, 2 dispositions visées 
par la Loi REEN nous semble important à rappeler ici : 

Favoriser les stratégies numériques responsables dans les collectivités. 
Les communes et les EPCI de plus de 50 000 habitants devront avoir d'ici 2024 définit une stratégie 
numérique indiquant les objectifs liés à la réduction de l’empreinte du numérique sur l’environnement, 
et les mesures mises en place pour les atteindre.

Promouvoir la sobriété des centres de données . 
Aller vers des centres de données et des réseaux moins énergivores. Faire émerger une régulation 
environnementale pour prévenir l’augmentation des consommations et émissions des réseaux et des 
centres de données. Cette disposition va dans le sens des Plans climat-air-énergie (PCAET) visant à 
réduire l’empreinte environnementale du numérique en intégrant par exemple le potentiel de 
récupération de chaleur des centres de données dans leur stratégie. 

1.2 - Bonnes pratiques

Les bonnes pratiques que proposent ce référentiel GreenFata s'articulent autour du cycle de vie de la 
donnée. Ce cycle s'inspire des éléments explorés dans ces travaux d'OpenDataFrance : 

. 
comprendre le 

cycle de vie des données

Plan du document : 

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
https://opendatafrance.gitbook.io/odl-ressources/fiches-pratiques/premiers-pas/comprendre-le-cycle-de-vie-des-donnees


1 - Questionner le besoin avant tout

PLANIFICATION

2 - Engager et conduire une démarche "donnée ouverte et responsable"

3 - Prioriser les choix de données publiées

PRODUCTION

4 - Standardiser les jeux de données

5 - Documenter précisément les métadonnées

ANALYSE

6 - Proposer une granularité temporelle et géographique adaptée

PUBLICATION

7 - Réduire le volume unitaire des jeux de données

8 - Proposer un accès aux données par API



9 - Optimiser le référencement des jeux de données

CONSERVATION

10 - Mettre en place une politique d'archivage

EXPLOITATION

11 - Contrôler l'hébergement des données

(opt 12) - Penser l'écoconception du portail open data

PLANIFICATION

Première phase du cycle de vie de la donnée, cette étape de planification essentielle vise notamment à : 

définir une stratégie de gestion et de sobriété des données, en explicitant les modalités d'ouverture, 
de maintien, et d'accès aux données ouvertes, 

garantir l'engagement des membres de l'organisation (SI, direction numérique) et de son 
écosystème (innovateurs, utilisateurs, ... à travers l'élaboration d'une charte et de sessions de 
sensibilisation, 

mettre en place un groupe de pilotage d'une démarche visant à la sobriété des données et des 
services de données ouvertes charger d'évaluer et suivre différents indicateurs d'impact 
environnementale de ses activités, 

cibler les applications métiers, les usages et usagers prioritaires à accompagner dans la prise la 
production et mobilisation de données ouvertes. 

Cette phase mobilisera notamment les décideurs : DPO, direction numérique, DSI, RSSI, service des 
Archives ou encore des achats. 



1 - Questionner le besoin avant tout

CONTEXTE 

Bien que le cadre légal pousse à l’ouverture de toujours plus de données à des fins de transparence 
notamment, la question du besoin et de l’utilité des données et des services numériques associés est au 
cœur de l'enjeu de sobriété.

Pourquoi s'intéresser à la sobriété des données et des usages ?

Une piste pour réduire significativement l'impact du numérique s'oriente dans ce référentiel à travers la 
notion de sobriété : faire autrement, faire moins voire ne pas faire. L'énergie requise à maintenir une 
infrastructure matérielle et réseau déjà déployée n'est que peu impactée par les usages de ces 
équipements (à moins d'éteindre ou rationaliser ces infrastructures). 

Cependant, les terminaux et services hébergés dans des centres de données sont quant à eux corrélés aux 
usages numériques. De fait, la sobriété vise dans ce contexte à une forme de soutenabilité, à limiter le 
remplacement et l'empilement de technologies, ou encore l'effet rebond. 

S'intéresser à la sobriété des données ouvertes et leurs services associés, c'est enfin poser la question de 
l'utilité et des besoins. L’utilité à produire tel ou tel jeu de données voire à le conserver à chaud plutôt que 
l'archiver.

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

1 - Questionner le besoin 

En amont de l'ouverture plusieurs questions doivent être posées afin d'évaluer collectivement la pertinence 
à produire et publier certaines données ou encore à développer de nouvelles fonctionnalités. 

Est-ce que cette donnée (ou ce service) est utile ? 

A qui ? 

A quelle fréquence ? 

Pourquoi ? 

Ces réflexions permettent de mieux cerner l'opportunité à développer de nouveaux services OpenData, à 
mieux comprendre les données essentielles qui les composent, leur niveau de détail (ou granularité 
géographique et temporelle), les modes de partage et d'actualisation (fichiers, API, restitutions). 

2 - Une approche itérative, pour une ouverture des données tirées par les usages

Plutôt que de s'appuyer sur un dispositif dont le coût écologique sera plus élevé que sa valeur d'usage, le 
développement de services OpenData et l'ouverture de données peut se faire de manière itérative. Cela 
permet de s'adapter en permanence, et au mieux, aux usages et au contrôle de ses impacts.



2 - Engager et conduire une démarche "donnée ouverte et 
responsable"

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

Constitution et animation d'un groupe chargé de l'élaboration et suivi de la charte : oui/non

% des collaborateurs de l’organisation ayant suivi une forme de sensibilisation aux enjeux de
la charte 

Présence dans l’organisation d’une personne déléguée ou référente à la maîtrise des 
données ouvertes : oui / non

Exemple de pilote : Direction général

Contexte

Afin de coordonner et suivre ces pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale des services 
OpenData il est recommandé d'en designer un (groupe) responsable. 

Cette bonne pratique vise à préciser le cadre et missions de ce référent mais aussi, afin de mieux acter et 
diffuser la démarche, de travailler à l'élaboration d'une charte de la donnée ouverte et maîtrisée.  

Description 



1 - Identifier et nommer une personne responsable du suivi de la démarche

Recruter, nommer ou affecter une personne dédiée à la mise en place et à la coordination des actions 
relatives à l'évaluation d'impact et la maîtrise des données ouvertes et services associés, au sein de 
l’organisation. 

Dans les petites structures, un référent Numérique Responsable peut être nommé au sein de l’entité, en 
plus de ses autres tâches. Une possibilité supplémentaire est de partager cette responsabilité au sein des 
équipes. 

Cette personne devra non seulement travailler avec la direction du numérique mais aussi de façon 
transverse dans l’organisation (RSE, service achats, les directions dites « métiers »...) . Elle aura pour 
mission de : 

coordonner et suivre ces initiatives de maîtrise d'impact des données en interne et en externe (auprès 
des prestataires, partenaires, utilisateurs...), 

développer un réseau de référents pour faire vivre et inscrire la démarche dans la durée,

identifier des mauvaises pratiques d’un service OpenData et des bases de données, 

identifier et caractériser les impacts directs , indirects et des effets rebond de ces services, 

mener une campagne de sensibilisation en interne et/ou vis à-vis des fournisseurs et des prestataires, 

identifier et suivre un budget spécifique à l'animation de cette démarche. 

2 - Acter la démarche dans une charte ou un manifeste

Chaque organisation peut créer sa propre charte selon un processus participatif. Il est préférable que la 
charte soit modeste mais appliquée, plutôt que conséquente et sans réel engagement. Cette charte peut 
être révisée chaque année. Le processus participatif et donc l’implication de chacun est important pour 
l’application concrète de la charte. 

Élaborée et validée par les acteurs mobilisés dans ces actions de production et d'utilisations de données 
ouvertes, une charte donnée ouverte et responsable vise : 

à acter l’engagement de l’organisation, à impliquer d’abord ses collaborateurs, mais elle peut aussi 
toucher ses partenaires et son écosystème. Qu'il soit producteur ou utilisateur de données ouvertes.

à diffuser en interne de l'organisation des actions de sensibilisation. Le préalable à tout 
changement volontaire et engagé est la connaissance et la compréhension des enjeux.

A titre d'exemple, la charte de la donnée ouverte et responsable pourrait faire figurer certains de ces 
éléments : 

PRINCIPES D'ACTION

1. Ouverture et transparence

2. Sobriété et maîtrise

3. Hébergement et souveraineté 

4. Au service des usages et des transitions



PISTES D'ACTIONS
1.1 - Accessibilité (sans authentification, design, médiation)
1.2 - Licence (Etalab, ODBL)

2.1 - Granularité des données (temporelle, géographique)
2.2 - Réduire la volumétrie et la duplication

3.1 - Evaluer et contrôler son hébergement (PUE, WUE, BEGES, localisation)
3.2 - Critères d'achat responsables 

4.1 - Des données tirées par les usages (priorité, capacitation, attentes et dynamique d'usages)
4.2 - Qualité des données (standards, documentation des métadonnées, curation)

Il convient de corréler ce travail avec les autres initiatives animées ou en projet au sein de 
l'organisation. Notamment celles liées au numérique responsable et l'écoconception numérique, ou encore 
à l'achat public responsable.

Retours d'expérience

La , propose un chapitre dédié à la question des enjeux de 
sobriété des données, afin "d'agir avec sobriété et dans le respect des objectifs de la transition 
énergétique". La métropole aussi explicite qu'il n'est pas souhaitable de collecter et stocker massivement 
des données dont l'utilisation n'est pas nécessaire.

charte de la donnée de la métropole de Nantes

Pour aller plus loin

INR | Découvrir la Charte Numérique Responsable |
| Créateur de valeurs durables

3 - Prioriser les choix de données publiées

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

https://fr.calameo.com/read/00459045858cb2aa0c430?page=3


Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

Mise en place d'un processus de validation quand à l'ouverture et maintien des données 
ouvertes. 

Identification de critères, relais et de thèmes prioritaires pour prioriser l'ouverture des 
données. 

% de données ouvertes associées au Socle Commun des Données Locales

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables

Contexte

Bien que le cadre légal pousse à l’ouverture de toujours plus de données à des fins de transparence 
notamment, la question du besoin et de l’utilité de certaines données ouvertes (non obligatoire) et des 
services numériques associés est au cœur de l'enjeu de sobriété.

Depuis octobre 2018, les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et employant plus de 50 agents 
(en équivalent temps plein) sont tenues de mettre en ligne :

les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues par le CRPA, ainsi que 
leurs versions mises à jour ;

les documents qui figurent dans le répertoire des informations publiques (RIP) ;

les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui 
ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;

les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, 
sanitaire ou environnemental.

les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs 
missions, lorsque ces traitements fondent des décisions individuelles.

Description de la bonne pratique



Cette bonne pratique vise à prioriser les choix de données en prenant en compte le cadre légal d'ouverture 
des données, ainsi que les standards disponibles, et aussi l'intérêt pour l'organisation et son territoire.  

Afin de limiter l'impact environnemental des données ouvertes et services associés, il convient ici de 
prioriser la publication de telle ou telle donnée, au regard de son : 

Type d'intérêt Exemples 

intérêt démocratique commande publique, délibération, etc.

intérêt économique transport, équipements publics, énergie, commerc

intérêt sanitaire Covid-19, localisation défibrillateurs 

intérêt environnemental
espaces protégés, qualité de l'air, de l'eau, risque 
naturel

intérêt social et culturel agenda culturel

En complément, voici une liste de questions à se poser avant de collecter et publier un jeu de donnée : 

1. Le jeu de données existe t-il déjà ? 
Identifier et associer les nouveaux jeux de données aux ressources déjà existantes. Les données pivots 
permettent précisément de rattacher de nouvelles données à d’autres jeux de données.

2. Le jeu de donnée rentre-t-il dans le cadre général d'ouverture des données tenues de rendre 
publiques ? La CNIL nous rappelle dans ce document le cadre légale à l'ouverture des documents 
administratifs et données spécifiques (délibérations, achats et subventions publiques, ...). 

3. Le jeu de données est-il jugé prioritaire par l’organisation ? 
Définir une stratégie de publication des données ouvertes par thématiques, enjeux et intérêts pour le 
territoire selon l'organisation

https://www.cnil.fr/fr/quelles-sont-les-obligations-de-publication-en-ligne

4. Le jeu de donnée est-il intégré dans le Socle Commun des Données Locales (SCDL) ? 
Ce socle commun des données locales vise à créer une base commune de publication pour les collectivités 
locales et à normaliser la publication de ces données. Ces données sont soumises à des standards pour 
favoriser leur qualité et interopérabilité 

schema.data.gouv.fr

5. Quels sont les jeux de données publiés par les organisations ou collectivités de même niveau ? 
Les compétences et périmètres d'actions étant spécifiques à chaque échelon, des territoires plus matures 
peuvent être sources d'inspirations sur les données à prioriser à l'ouverture. 

6. Des besoins récurrents de jeux de données sont-ils déjà exprimés (en interne et externe de 
l'organisation) ? Pour une ouverture des données tirées par les usages plutôt que par l'offre qui 
permettront de valoriser rapidement les données. 

https://www.cnil.fr/fr/quelles-sont-les-obligations-de-publication-en-ligne


Retour d'expérience 

Sur la base des intérêts présentés, voici quelques exemples de données ouvertes à fortes valeurs d'usages,
publiées par les territoires et respectant le Socle Commun des Données Locales : 

Ville de Toulouse - Menus des cantines :
 

 https://data.toulouse-
metropole.fr/explore/dataset/menus/information/

Ville d'Antibes - Délibération du Conseil Municipal : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/deliberations-
du-conseil-municipal-de-la-ville-dantibes/

Ville de Pirae - Données ouvertes basés sur le SCDL : https://www.pirae.pf/opendata/

Ressources

Carte de l'Observatoire OpenData

Annuaire des plateformes territoriales open data

PRODUCTION

Seconde phase du cycle de vie de la donnée, cette étape de production de la donnée permet de : 

collecter à partir d'applications ou de remontée de donnée, ou saisir des données organisées par 
champs, 

s'aligner sur les standards et formats nécessaires à l'interopérabilité et l'éditorialisation des jeux de 
données, 

de documenter et décrire précisément les métadonnées afin d'expliciter le contexte de production, 
et la nature du jeu de données. 

Cette phase mobilisera notamment les services producteurs de données.

4 - Standardiser les jeux de données

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

https://data.toulouse-metropole.fr/explore/dataset/menus/information/
https://data.toulouse-metropole.fr/explore/dataset/menus/information/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/deliberations-du-conseil-municipal-de-la-ville-dantibes/
https://www.pirae.pf/opendata/
https://odf-carto.netlify.app/recherche
https://airtable.com/shrmZOh5If14Q1PVN


Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

% de données ouvertes publiées associés à un schéma de données

Contexte

Afin de limiter le nombre de jeux de données inutilisés et en garantir leur qualité et leur interopérabilité, 
certains jeux de données font l'objet d'une standardisation.

La standardisation des données offrent un cadre méthodologique et technique à la publication. Elle vise à 
préciser quelles sont les champs essentiels, les formats raisonnables (nombre de décimale), la structure du 
jeu de donnée. La normalisation des données est un gage de qualité donc de réutilisation et un bénéfice 
potentiellement positif au regard du coût écologique de sa publication. 

Elle facilite l'homogénéisation des publications et l'identification de jeu de données.

L'utilisation de standard, comme proposé à travers le Socle Commun des Locales : 

invite les collectivités à prioriser l'ouverture des données territoriales particulièrement intéressantes 
dans le champ de la transparence ou de la création de services, et pouvant constituer un socle national

aide les producteurs à ouvrir et à améliorer la qualité des données qu'ils publient.

facilite l'interopérabilité des données et leurs exploitations par les réutilisateurs (agrégation, 
consolidation et traitements automatiques).

Description de la bonne pratique

1- Voir et étudier les standards de données existants 

Les schémas disponibles, en cours d'élaboration ou à proposer sont accessibles via . schema.data.gouv.fr

https://schema.data.gouv.fr/schemas.html


Ce service aide les producteurs de données à connaître et comprendre les gabarits de données attendus
La documentation des schémas précise les modèles de données :  

Description des données essentielles,

Format (chaîne de caractères, nombre entier, géolocalisation à x décimales, date...)

Champ obligatoire ou optionnel, 

Modalité de mise à jour, 

etc ...

2 - Associer un jeu de données à un schéma existants 

Il est recommander d'indiquer si un jeu de données correspond à un schéma depuis l'interface 
d'administration de . Le fait d'indiquer qu'une ressource respecte un schéma permet de 
bénéficier de vérifications de la qualité des données et d'indiquer aux réutilisateurs que vos données 
respectent un standard.

data.gouv.fr

Certains producteurs choisissent de faire figurer dans le titre ou la description si le jeu de donnée est 
associé à un standard. Il serait aussi envisageable de le préciser dans les métadonnées, en intégrant dans 
la description un lien à la documentation du standard utilisé. 

Capture d'écran de la sélection d'un schéma depuis l'interface d'administration de data.gouv.fr

https://www.data.gouv.fr/


3 - Encadrer les prestataires pour garantir la compatibilité de jeux de données produits aux schémas 
existants. 

Lorsque les données produites dans le cadre d'un marché font partie des données mentionnées dans le 
référentiel national Socle Commun des Données Locales, le titulaire peut être tenu de transmettre ces 
données à la collectivité dans les formats décrits dans le standard. 

Les formats de transmission des données autres que celles mentionnées dans le référentiel national Socle 
Commun des Données Locales, seront transmises à la collectivité sous un format ouvert qui devra être 
décrit dans le mémoire technique. Voir : 

Clauses à insérer dans les marchés publics
Kit de ressources

Retour d'expérience 

Les données ouvertes accessibles sur  proposent un filtrage par 
schémas. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/


Ressources 

Pour faciliter la consultation et récupération des jeux de données, il convient de les publier dans un format 
ouvert, standard, et non-propriétaire. Pour chaque grand type de données, il existe un ou plusieurs format 
standard, communément accepté et reconnu par la communauté d'utilisateurs et d'agents.
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5 - Documenter précisément les métadonnées

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

% de jeux de données disponibles intégrant des indicateurs de sobriété dans les 
métadonnées 

nombre de JDD ayant + de x% de champ N/A dans les métadonnées

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables

Contexte

Les métadonnées sont de l’information structurée qui décrit, localise et facilite la gestion d’une ressource 
d’information. Les métadonnées permettent de comprendre exactement la nature des données que l'on peut 
réutiliser et donc réduire les téléchargements inutiles en raison d'une mauvaise compréhension.

Les métadonnées sont aussi une bonne source d'information pour mesurer la qualité des données et leur 
politique de publication. Au-delà d'indicateurs de qualité, les métadonnées semblent être un espace 
privilégié pour préciser des indicateurs de sobriété des données à disposition.



Les métadonnées homogénéisées permettent :

de réduire les barrières d'accès aux ressources, conduisant à une meilleure visibilité, et donc 
augmentent le potentiel de réutilisation des jeux de données,

de mieux identifier les jeux de données disponibles et associés (par thèmes notamment), 

de limiter les téléchargements inutiles grâce à une description fine des métadonnées, contexte de la 
création du jeu de donnée, 

Description de la bonne pratique

1 - Les données essentielles à figurer dans les métadonnées : 

Titre du jeu de données 

Description libre de l'objet et du contenu de la donnée

Thème du jeu de données

Nom de la structure qui diffuse la donnée

Nom de la structure qui crée produit la donnée

 Nom de la structure qui gère la donnée

Couverture spatiale sur lequel s'appliquent les données

Début/Fin de la Plage temporelle couverte par les données

 Fin de la Plage temporelle couverte par les données

 Date de la première publication

 Fréquence de la mise à jour

 Date de la dernière mise à jour publiée

Mots-clés permettant des recherches libres

 Licence appliquée sur le jeu de données

Liste des formats dans lesquels sont publiées les données

Code de la projection géographique quand cela s’applique

Langue du jeu de données

Liens vers les ressources accessibles

2 - Utilisation des normes existantes

Pour garantir cette homogénéisations des métadonnées, il est important de s’appuyer sur des formats 
reconnus pour s’assurer de leur pertinence (les données nécessaires) et de leur format (la façon dont on les 
a structuré et codifié). 

Les formats standards permettent la collecte et la recherche des données et autorisent un traitement 
automatique des métadonnées. 



Dans de nombreux cas, c’est le portail qui héberge les données qui propose d'adopter tel ou tel format pour 
les métadonnées. Ceux-ci sont généralement en conformité avec les standards internationaux. Les 
standards recommandés sont INSPIRE pour les données géographiques, DCAT et ses déclinaisons pour 
tout type de données ouvertes. 

Dans le cadre du projet OpenDataLocale, la norme DCAT, la plus courante et adaptée à l’open data, a été 
utilisée et légèrement simplifiée pour un usage courant. Le contenu et le format de métadonnées est décrit 
dans la spécification du jeu de donnée CATALOGUE du .Socle Commun des Données Locales

3 - Développer et intégrer de nouveaux indicateurs dans les métadonnées : 

Indicateurs de qualité : conforme à un standard existant (O/N ou tag + lien du standard), granularité et 
périmètre du jeu de donnée,

Indicateurs de sobriété : volume des ressources, compression utilisée, 

Indicateurs de gestion : formats des datasets, politique d'archivage, durée de vie de la donnée,

optionnel - indicateur de souveraineté : hébergement de la donnée, protection des données.

A noter que la curation et la gestion des métadonnées doit être opéré par le producteur des données lui-
même. 

Retour d'expérience

OpenDataSoft propose d'expérimenter dans ce cadre, l'ajout d'une métadonnées "Archivé" afin de mieux 
identifier les jeux de données vivants des données d'archives. 

Pour aller plus loin

Une actualisation du standard Catalogue pourrait être réalisée en intégrant ces pistes. 

Un thésaurus des thématiques des jeux de données diffusés et mobilisés par les territoires pourrait être à 
développer afin d'apporter un cadre à la qualification des métadonnées. 

OpenDataFrance propose ci-dessous un kit de ressources pour mieux documenter les données avant leur 
publication : 

Documenter les données avant  publication
Kit de ressources

 - Recommandation du Conseil National de 
l'Information Géographique (2013)
Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE

http://scdl.opendatafrance.net/
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf


 rédigé par Pascal Romain du Département de la 
Gironde pour OpenDataFrance à partir du draft final de la spécification de la Commission Européenne 
(2014)

Guide de mise en oeuvre du schéma DCAT-AP

 - Recommandation W3C relative au vocabulaire des catalogues de 
données publiés sur le web (2014)
Data Catalog Vocabulary (DCAT)

6 - Proposer une granularité temporelle et géographique adaptée

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

% de jeux de données proposant une granularité temporelle ou géographique

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables

Contexte

La production et la diffusion de jeux de données sobres vise à limiter les flux et le nombre de 
téléchargements de données non utilisées. Offrir un mode de récupération des jeux de données permettant 
de cibler une temporalité et/ou une cellule administrative spécifique permet notamment : 

de réduire les flux de données transmises, 

de limiter la volumétrie des données stockées chez l'utilisateur,

https://docs.google.com/document/d/1qMDqBjrTJVu3t9RH94aLSW7Z3jhH1SjoBrWhW9PZkJ4/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/


de mieux répondre aux besoins des usagers, 
d'anticiper la gestion de l'historicité des données. 

Description de la bonne pratique

1 - Lors de la production des données

Pour chaque jeu de donnée, il convient de préciser quels champs et critères doivent figurer afin d'en 
facilitant la sélection et ainsi cibler les récupérations possibles par les utilisateurs. 
Exemple : commune, intervalle temporelle, thématique, producteur ... 

Le portail de données ouvertes peut proposer un service de création de filtres, sinon, il convient de 
fragmenter et documenter précisément les jeux de données afin d'en permettre une récupération pertinentes 
aux usages. 

2 - Lors de la récupération des données

En tant qu'utilisateur d'un portail de données ouvertes, il est courant de rechercher des données spécifiques 
publiées dans un jeu de données. 

En appliquant certains filtres, il est possible d'isoler seulement les données nécessaires et attendues plutôt 
que de récupérer la totalité du jeu de données. 

3 - Export de données geolocalisées 

GéoDataMine est un outil simple d'extraction thématique de données OpenStreetMap. Il permet facilement 
de :

Choisir un territoire (commune, EPCI, département)

Choisir une thématique (parking à vélo, défibrillateurs, enseignement...)

Et récupérer les données issues d'OpenStreetMap sur ce thème et sur ce territoire (formats CSV, 
GeoJSON, Shapefile)

L'outil est disponible à cette adresse : geodatamine.fr

Retour d'expérience

La plateforme OpenDataSoft propose de récupérer les données disponibles en filtrant différents champs : 
couverture spatiale ou temporelle, producteurs, thématiques, ... 

Par exemple, ici, le CD34 (Data Hérault) propose d'isoler les aménagements cyclables par filtres : 
communes, vitesse maximale pour le trafic adjacent, type d'aménagements... 

https://geodatamine.fr/


Pour aller plus loin

Les tuiles vecteur openmaptiles.geo.data.gouv.fr

Cette API permet de mettre à disposition des tuiles vectorielles qui sont affichables sur des cartes
géographiques interactives. Elles servent principalement à afficher des fonds de plan mais aussi 
les contours cadastrales et les limites administratives en France. Cela permet de s'affranchir 
d'APIs cartographiques comme Google Maps.

guides.etalab.gouv.fr/apis-geo at master · etalab/guides.etalab.gouv.fr
GitHub

ANALYSE

Troisième phase du cycle de vie de la donnée, l'analyse vise notamment à :  

contrôler la qualité des données produites pour s’assurer de leur fiabilité sur la forme et sur le fond 
(modifications, des traitements, des corrections ou des enrichissements),

explorer les données collectées et produites afin d'identifier des relations entre différentes 
variables et échelles, 

interpréter et rendre compte d'indicateurs de pressions, d'états ou de réponses utiles à la conduite et 
au suivi de politiques publiques. 

Cette phase mobilisera l'ensemble des services producteurs et utilisateurs de données.

https://openmaptiles.geo.data.gouv.fr/


PUBLICATION

Quatrième phase du cycle de vie de la donnée ouverte, cette étape permet de limiter l'impact 
environnemental des services OpenData en facilitant : 

la découvrabilité et la réutilisation par le référencement des données sans multiplier les duplications, 

l'export et l'import automatisés et ciblés de jeux de données dans des applications métiers 
spécifiques grâce à des API, 

Cette phase mobilisera l'ensemble des services producteurs et utilisateurs de données.

7 - Réduire le volume unitaire des jeux de données

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

Volume moyen des fichiers disponibles en Mo

% de jeux de données supérieur à 240 Mo

Exemple de pilote :  Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables
Service à associer : DSI



Contexte
Les premières externalités négatives de la donnée sont liées à son stockage et sa diffusion qui nécessitent 
une infrastructure matérielle (réseau, et data centers), mais aussi des terminaux utilisateurs. Cela se traduit 
naturellement par de la consommation de matière première (minerais, eau, beaucoup d'eau) pour produire 
ces équipements, et de la consommation électrique. 

Non seulement la production de données est colossale mais elle croit à une vitesse vertigineuse en raison 
des usages, des multiples sources (IoT) et leur distribution/duplication via internet. Le stockage passe d’une 
gestion locale à une diffusion mondiale, faisant héberger ou consommer les données à l’autre bout de la 
planète. 

Nous le savons, l'OpenData propose généralement des jeux de données au volume limité, sans 
commune mesure à certaines ressources ou services mobilisant des données en temps réel, 
voire des données cartographiques. Mais il demeure une importante marge de progression pour 
réduire et adapter au mieux les jeux de données aux besoins.

En 2021, on estimait la part du numérique à 12% de la consommation totale d'électricité et à 10% de la 
production des Gaz à Effet de Serre (GES)....et la part de la data dans le numérique est approximativement 
de 15% de l'économie numérique. Par ailleurs, la production de donnée au niveau mondial est exponentiel. 
On a produit autant d'informations (données) en 4 ans que depuis le début de l'humanité.

  https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/

Une  attention particulière doit donc être portée sur la volumétrie des données produites, utilisées par les 
métiers, exposées et archivées. 

Description de la bonne pratique

https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/


Impact important sur la réduction de l'empreinte environnementale : 

1 - choix du format de fichier :  choisir le format plus plus sobre lorsque cela est possible. Par exemple, Il 
peut y avoir un rapport de 1 à 10 entre le volume d’un fichier au format .csv et les mêmes données dans un 
format .xls

2 - réduire le nombre de ressources : la co-existance fréquente de multiples formats (csv, json, xls, shp, 
…) pour un même jeu de données doit poser la question de la pertinence de cette multiplication. Sans la 
bannir, cette pratique doit être mise en oeuvre si elle est vraiment indispensable (il s'agit souvent d'un 
confort pour l'usager).

3 - proposer la récupération des informations sous forme d'API lorsque le fichier est trop volumineux. 
On ne réduit pas le fichier source mais uniquement les données transmises. (Voir 

)8 - Proposer un accès aux données par API

Impact modéré sur la réduction de l'empreinte environnemental : 

4 - formater le fichier pour éviter les redondances. On trouve parfois plus pratique de publier les données
au format tabulaire alors que certains jeux de données sont plus légers dans un format type json. Vouloir les 
rendre tabulaires multiplie énormément les redondances dans les chaines de caractère communes. 

5-  réduire les informations aux données essentielles (filtre à la production). Supprimer les colonnes 
inutiles et réduire la longueur des champs dans la mesure du possible. Par exemple, une précision 
géographique ne nécessite généralement pas plus de 5 décimales (soit l’ordre de grandeur du mètre en 
France métropolitaine). idem pour le nombre de décimale, deux ou trois devraient suffirent. La taille des 
champs textuel pourraient être volontairement limités en nombre de caractères (de quelques dizaines à 
quelques centaines selon le cas). 

6 - fragmenter et compresser le fichier pour permettre des téléchargements partiels à l'utilisateur. Par 
exemple, un fichier des résultats des 10 dernières élections peut être découpé en 10 fichiers, un pour 
chaque élection.

Retours d'expérience

Accès aux résultats des élections à Grand Poitiers

La manière de gérer les données des élections publiées sur le site du Grand Poitiers est remarquable : 

un jeu de données indépendant pour chaque élection

aucun jeu de donnée ne dépasse 40 Ko

 Lien : https://data.grandpoitiers.fr/explore/dataset/citoyennete-elections-municipales-poitiers-2020-
resultats/information/

A l'inverse, une autre collectivité publie par exmple le résultats de toutes les élections depuis 1992 dans 

https://data.grandpoitiers.fr/explore/dataset/citoyennete-elections-municipales-poitiers-2020-resultats/information/


un même fichier. Le fichier .csv résultant est de 42 Mo, soit x1000 plus volumineux que celui d'une seule 
élection à Poitiers

Volumétrie des jeux de données limitée par les éditeurs de portails

Certaine plateforme comme OpenDataSoft dispose par exemple de quotas limitant son usage selon 
différentes métriques : 

Taille maximum d’un jeu de données : 7.500.000 enregistrements

Taille maximum d’un fichier : 240 Mo

Au-delà, il convient soit de compresser le jeu de donnée, soit de fragmenter le jeu de donnée en plusieurs 
fichiers. 

8 - Proposer un accès aux données par API

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

% de données ouvertes disponibles par API

Contexte

L'interopérabilité pour faciliter l'accès et la réutilisation de données



Le Web est une machine à développer des services. Basés sur une , de nombreux 
services peuvent, selon leur configuration, consulter et mettre à jour facilement des données ouvertes.

architecture dite "REST"

Afin de faciliter l'accès et la réutilisation de données, la mise en place d'interfaces de programmation 
applicative (API) visent à mettre à disposition des données dans un format facilement utilisable. Plutôt que 
de dupliquer et héberger soi-mêmes des jeux de données, les API facilitent les récupération et 
actualisation. Ainsi, chaque donnée mise à jour est automatiquement actualisée dans l'ensemble des 
services les mobilisant par API.

Bénéfices d'accès aux données par API : 

Ne transférer que les données nécessaires au bon moment

Ne pas multiplier les duplications et donc réduire les besoins de stockage

Faciliter la récupération et donc la valorisation et l'usages des données ouvertes

Description de la bonne pratique

Architecture : 
Certains éditeurs de portails OpenData proposent de manière systématique le déploiement d'API. Cette 
fonctionnalité facilite de fait l'interopérabilité et la récupération de jeux de données. 

Interopérabilité : 
Pour garantir ce critère d'interopérabilité des données et des services mais aussi harmoniser et faciliter la 
récupération de données, il est recommandé d'utiliser le principe d’architecture REST et le principe 
d’encodage JSON. D'autres formats pourraient être à encourager notamment pour les données dites 
chaudes, temps réels, comme le format BSON ou encore CBOR. 

Critères d'achat :
Dans certains cas, il peut être pertinent d'intégrer des critères de mises à disposition d'API et modalités 
d'accès, dans les cahiers des charges qui encadrent les prestataires (assurer le développement d'API, 
garantir une infrastructure propice à la mise à disposition d'API, ..)

Documentation : 
Pour chaque API proposée, il convient d'expliciter : 
- une documentation technique présentant les modalités d’interrogation, rythme d'actualisation, formats ou
encore modalités de récupération de la donnée.
- les conditions générales d’utilisation qui précise si besoin, le processus de demande d’accès, la durée 
ou encore si nécessaire les critères d’éligibilité des réutilisations.

API existantes : 
Le service  propose de nombreuses données ouvertes et la documentation nécessaire pour aller 
les récupérer et les intégrer aux services et portails OpenData. Voici quelques exemples de bases de 
données accessibles par API spécifiques : 

api.gouv.fr

 naturels et technologiques des territoires Géorisques

Piézométrie ( )niveau des nappes d'eau souterraine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
https://api.gouv.fr/
https://api.gouv.fr/les-api/api-georisques
https://api.gouv.fr/les-api/api_hubeau_piezometrie


l'ensemble des adresses du territoire français
les  (DPE)Diagnostic de Performance Energetique des logements particuliers

L'accès par API ne peut être exclusif :
La CADA a récemment statué que « la consultation sur Internet de documents librement communicables ne 
saurait être subordonnée à une procédure de demande d’accès impliquant une autorisation préalable de 
l’administration ». Autrement dit, bien qu'un accès par API peut-être pratique et facilitant, il ne doit être 
exclusif et opérer un accès restreint à des données publiques. 

Retour d'expérience

Contrôler les flux d'API - ADEME
Pour protéger l'infrastructure de publication de données de l'Ademe, les appels sont limités par quelques 
règles simples : Un utilisateur anonyme ne peut pas effectuer plus de 100 requêtes par intervalle de 5 
secondes. Sa vitesse de téléchargement totale est limitée à 2 MB/s pour les contenus statiques (fichiers de 
données, pièces jointes, etc.) et à 500 kB/s pour les autres appels.

Pour aller plus loin

https://doc.data.gouv.fr/api/intro/

Si vous souhaitez mettre à disposition et référencer votre API, vous pouvez l'enregistrer sur ce 
portail :  https://api.gouv.fr/nouvelle-api

9 - Optimiser le référencement des jeux de données

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

https://api.gouv.fr/les-api/base-adresse-nationale
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-france
https://doc.data.gouv.fr/api/intro/
https://api.gouv.fr/nouvelle-api


difficile

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

nombre (ou %) de jeux de données récupérés par API

nombre (ou %) de jeux de données référencés sur plus d'un portail

Contexte 

Les données dupliquées et redondantes consomment des ressources matérielles (les disques de stockage) 
et de façon récurrente de l’énergie (pour la redondance). Elles polluent donc considérablement les 
systèmes d’information. 

Cette pratique vise à privilégier l'optimisation du référencement plutôt que la duplication de jeux de 
données afin de libérer de l’espace sur le stockage et d'optimiser l'utilisation de données ouvertes. 

Plus la donnée est référencée, plus elle est utilisée. Optimiser le référencement permet pour le producteur 
de données de : 

Faciliter et mieux suivre les réutilisations des données, 

Favoriser la découvrabilité des données,

Améliorer la cohérence des données publiées (contenu et présentation)

Permettre les agrégations territoriales ou thématiques

Faire des économies d’échelle (technique et financières) par la mutualisation, 

Sortir de l’anonymat

Description de la bonne pratique

1 - Eviter la duplication des données

Afin de réduire l'impact environnemental et le coût de stockage de données ouvertes, il convient de limiter 
leur duplication et de privilégier le moissonnage des données. Une première étape peut s'intéresser à 
identifier les redondances des jeux de données volumineux et stratégiques : où les données sont publiées, 
dupliquées ... 

2 - Identifier les lieux de publications de données 



Des plateformes de données peuvent référencer et moissonner les (méta)données entre portails. Plutôt que 
de dupliquer un jeu de données, il est donc préférable d'optimiser son référencement en indexant le jeu de 
données sur d'autres portails. Par exemple :  

plateforme nationale (data.gouv), 

plateformes territoriales (échelon régional, départemental, ...),

plateforme thématique (transport.data.gouv.fr, data.tourisme, geoportail, ...).

3 - Demander à data.gouv.fr de moissonner votre portail

Un moissonneur permet d’importer toutes les données d’un portail d’open data. 
Vous pouvez aussi demander au moissonneur de n’importer que certains jeux de données, au moyen de 
filtres. 
https://doc.data.gouv.fr/jeux-de-donnees/demander-a-datagouvfr-de-moisonner-votre-site/

4 - Maintenir l'accès et la qualité des données produites 

Pour maintenir à jour les données référencées et limiter le risque de problème de version des jeux de 
données sur d'autres plateformes, privilégier un accès aux données par API. Voir la 

. 8 - Proposer un accès aux données par API

Retour d'expérience 

La ville de Castelnaudary publie ses données ouvertes directement sur le portail data.gouv.fr. L'exposition et
la valorisation des données se fait localement, sur le site officiel de la ville :  https://ville-
castelnaudary.fr/fr/mairie/open-data

Le portail OpenData de la Région Occitanie référence l'ensemble des données produites par le Conseil 
Départementale de l'Hérault et facilite ainsi leur découvrabilité et le croisement de cas d'usages. 
https://data.laregion.fr/pages/accueil/

Pour aller plus loin

Demander à data.gouv.fr de moissonner votre site

CONSERVATION

Cinquième étape du cycle de vie de la donnée, la conservation vise à maîtriser l'impact environnemental 

https://doc.data.gouv.fr/jeux-de-donnees/demander-a-datagouvfr-de-moisonner-votre-site/
https://ville-castelnaudary.fr/fr/mairie/open-data
https://data.laregion.fr/pages/accueil/


des données et notamment à :

définir et animer une stratégie d'archivage des données.

identifier quels sont les critères de suppression, d'indexage, et modalités d'accès à des données 
jugées comme obsolètes. 

Cette phase mobilisera notamment les services producteurs de données, certains décideurs mais aussi les 
services archives.

10 - Mettre en place une politique d'archivage

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

Volume de données archivées par an

Nombre de références de données archivées

Volume de données disponible directement via le portail OpenData

Nombre de jeux de données travaillés avec archivistes

Exemple de pilote : Délégué ou référent aux données ouvertes et responsables.

Services et personnes à associer : DPO, RSSI, Services des Archives, Producteurs de données



CLa conservation des données publiques par l'archivage vise 4 objectifs : rendre les données et documents 
produits accessibles, en garantir leur intégrité, leur intelligibilité via leur documentation et enfin leur lisibilité. 

Il demeure une réalité organisationnelle où tout ne peut cependant être conserver en l'état dans les portails 
OpenData. Les services archives disposent de méthodes de suivi, de documentation, et d'outils de gestion 
pour traiter les données publiques et leur conservation. A ce jour, la question de la conservation des 
données temps réel exploitées est rarement explorer. 

Cette pratique vise à développer une réflexion autour d'une stratégie d'archivage des données ouvertes au 
sein des organisations, afin de limiter l'impact environnemental du stockage de données ouvertes 
obsolètes. 

Description de la bonne pratique

1 - Animer et acter la démarche 

Constituer et animer un groupe de travail dédié à la question de l'archivage des données ouvertes.
Ce collectif aura pour tâche de définir la stratégie d'archivage des données ouvertes : qui décide de 
garder/supprimer/archiver sur temps long... Quelles sont les règles de nommage et de versionning ? 
Comment identifier, contrôler et à quelles conditions supprimer des données obsolètes stockées en masse 
? 

Ce groupe pourrait rassembler des membres du service des archives, du référent aux données ouvertes et 
responsables, du délégué à la protection des données ou encore du responsable de la sécurité des 
systèmes d'information, de la personne responsables de l’accès aux documents administratifs, et des 
producteurs de données. 

2 - Définir les conditions et critères d'archivages 

Il est important de définir clairement pour chaque jeu de données, ses conditions d’archivage : 

quoi archiver : dans de nombreux cas, conserver un échantillonnage des données produites suffit à 
développer des modèles et analyses comparatives; 

mécanismes d’archivage : durée d'utilité administrative des données avant archivage temporaire et 
enfin pérenne avec accès sur demande, 

formats ouverts et pérennes des données archivées, infrastructure sécurisée, 

création et maintien d'un index des données ouvertes archivées, 

règles d’administration définissant les modalités d'accès aux archives. 

3 - Mieux identifier les données archivées

Séparer les données "vivantes", c'est à dire à jour, applicables ou pertinentes, des données "anciennes", 
éventuellement utiles à des fins de comparaison (suivi temporal) ou de recherche de version. La séparation 
évite de trouver ou utiliser des données inexploitables ou avariées; elle permet aussi une gestion 
d'archivage différente.



Il peut être utile pour mieux identifier les données d'archives, de le labelliser dans le titre ou la description 
du jeu de données. Un attribut précisant le caractère d'archive d'un jeu de données peut aussi être 
précisé dans les métadonnées. 

4 - Favoriser l'échantillonnage

Plutôt que de conserver l'ensemble d'un jeu de donnée, dans certains cas, en conserver un échantillon peut 
être suffisant pour limiter la charge de stockage tout en garantissant l'exploitation de modèles et d'analyses. 

Retour d'expérience

Identification : 
Le Ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation a par exemple labellisé dans le titre le 
caractère d'archive d'un jeu de données "

". 
Archives - Appels à projets ANR - Projets retenus et participants 

identifiés

Pour aller plus loin

opendatArchives – Archiver et historiser l'opendata

OAIS (Open Archival Information System, ISO 14721) 

Norme AFNOR NF Z42-013 présente les exigences opérationnelles et techniques à mettre en œuvre au 
sein du système d’archivage électronique

EXPLOITATION

Phase transversale à l'ensemble du cycle de vie, cette étape dédiée à l'exploitation s'intéresse 
particulièrement : 

aux critères environnementaux d’hébergement des données et services alignés au Code de 
conduite européen pour les centres de données, 

aux pistes d'actions de mutualisation de services hébergées,

aux critères d'achat public responsable. 

Les DSI et services achats doivent être mobilisées dans cette étape afin de garantir le maintien des services
et le suivi de leurs impacts.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/archives-appels-a-projets-anr-projets-retenus-et-participants-identifies/


11 - Contrôler l'hébergement des données

Priorité : 

prioritaire, 

recommandée,

pour aller plus loin

Mise en œuvre : 

facile, 

moyenne, 

difficile

Exemple(s) d’indicateur(s) de pilotage 

hébergement signataire du Code de Conduite européen des centres de données : oui/non

% / listes des critères du code du Code de Conduite européen sur les Datacentres appliqués

Exemple de pilote : Responsable DSI
Services et personnes à associer : Service des achats, RSSI, Partenaires ou prestataires

Contexte

Les impacts environnementaux des centres de données sont multiples, et dus en particulier à la 
consommation d’électricité pour l’alimentation et le refroidissement des équipements informatiques, à la 
fabrication de ces mêmes équipements, à l’artificialisation des sols pour l’installation du centre de données 
et à la consommation d’eau. 

Le  vise à encadrer l'hébergement (SaaS ou On-
premise) à travers différents indicateurs.

Code de conduite européen pour les centres de données

Description

1 - Demander des éléments de transparence à son hébergeur 

https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/05/19/guide-des-bonnes-pratiques-du-code-de-conduite-europeen-sur-les-datacentres/


Afin de réduire en valeur absolue l’empreinte environnementale des data centres, il peut être nécessaire de 
demander à son hébergeur des éléments de transparence sur : 

la localisation géographique : cette localisation va avoir une influence sur l’empreinte 
environnementale notamment via le mix électrique, ainsi qu’en termes de transfert des données, 

le taux de disponibilité : cette caractéristique détermine le niveau de redondance des équipements de 
l’infrastructure mise en place ; 

la superficie (en m²) ; 

la densité électrique (kW/baie, kVA/baie). 

2 - Prendre en compte des critères environnementaux lors du choix d’un prestataire d’hébergement 

Adhésion au Code de conduite européen pour les datacentres ? oui / non 

Gaz à effet de serre : 

Utilisation d’équipements issus du réemploi : oui / non ou en % 

L’empreinte de la fabrication et de la fin de vie des équipements. 

Energie 

Utilisation d’énergie électrique d’origine renouvelable : oui / non ou en % 

Eco-efficacité du service hébergé : kWh/Go 

Power Usage Effectiveness : PUE < 1,2 (exemple) 

Eau 

Mesure et réduction de la consommation d’eau (WUE : water usage effectiveness) : oui / non 

et quantification : WUE < 1 L par kWh (exemple)

Infrastructure 

Récupération de la chaleur fatale produite par les serveurs ? oui / non 

Écoconception du bâtiment : oui / non 

Écoconception des serveurs : oui / non

3 - Définir une stratégie d'hébergement responsable

Des décisions liées à des enjeux de gouvernance peuvent aider à limiter l'empreinte environnementale 
des services hébergés : 

Définir une stratégie de mutualisation des ressources de stockage avec d'autres territoires/institutions 
ou services, 

Intégrer des critères d'achats responsables respectant les critères du Code de Conduite européen 
des centres de données



Définir un process efficient de scalabilité. Augmenter ou réduire les ressources de stockage 
nécessaires selon les besoins réels. 
S'aligner à un plan de souveraineté des données, en refusant par exemple l'utilisation de services 
hébergés ou monétisés hors Europe (GAFAM...), et privilégier les hébergements recommandés 
SecNumCloud (voir ). ressource ANSSI

Écoconception, cybersécurité et protection des données, quelles synergies ?

Retour d'expérience

La Métropole de Lyon a travaillé sur un processus de Dockerisation visant à mieux contrôler et suivre les 
services hébergés et une gestion des ressources optimisée.

Certaines collectivités ont explicité ne pas vouloir coopérer avec certains prestataires, notamment GAFAM, 
afin de conserver au mieux la souveraineté  de leurs données.

Pour aller plus loin

Guide des bonnes pratiques du Code de Conduite européen sur les Datacentres
EcoInfo

(opt 12) - Penser l'écoconception du portail open data

CONTEXTE

Le numérique (dont l'ouverture des données, sa mise à disposition et ses services associés), sont sources 
d'une empreinte environnementale non négligeable.

Il est fondamental aujourd’hui d’aborder la question des services numériques en ayant une vision 
systémique de la maîtrise. 

Au-delà des infrastructures et équipements nécessaires, ou encore des ressources, dont l'eau et l'énergie, 
nécessaires à la disponibilité des services en continue, l'impact des applications et services, dont les 
portails, sont à limiter. 

En ce sens, le   propose 
des ressources utiles pour limiter l'impact environnemental du portail OpenData.

Guide de bonnes pratiques numérique responsable pour les organisations (2022)

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/securite-numerique-des-collectivites-territoriales-lessentiel-de-la-reglementation/
https://app.gitbook.com/o/-LQAFJK7PHp83EDkXLht/s/-M_LDvPYRjJct3c-7sff/~/changes/2UQCcrae8grZQWtX2jjr/sous-projets/guide-de-bonnes-pratiques-numerique-responsable-pour-les-organisations-2022


DESCRIPTION

Quelques éléments issus de ce guide peuvent notamment aider à limiter l'impact environnemental des 
portails OpenData.

limiter les flux inutiles : autoplay vidéo à bannir, limiter les trackers analytics, contrôle des notifications 
par l'utilisateur, 

proposer une conception et une réalisation sobre : optimiser l'affichage des datavisualisations, 

proposer un service accessible sur des équipements limités et anciens, voir faibles débits 

1.3 - Ressources

1.3.1 - Méthodologie

1.3.2 - Ateliers collaboratifs

1.3.3 - Calculateur de score

1.3.1 - Méthodologie

Pour réfléchir à ces enjeux, identifier les bonnes pratiques actuelles ou futures pour une gestion 
responsable des données, nous avons associé les collectivités territoriales dans un travail approfondi 
de collecte, de documentation et de propositions. 

Collectivités, experts et membres d'OpenDataFrance, ont été associés à ces travaux à travers différentes 
étapes : 

1. une phase de collecte des besoins des collectivités, à travers un support d'enquêtes et une série 
d'entretiens. 

2. une phase d’analyse critique des externalités négatives de la publication, le stockage, l'utilisation 
de données. Des ressources scientifiques et des entretiens auprès d'experts pourront nourrir cette 
phase. 

3. une phase d’élaboration de propositions co-construites lors d'ateliers. Ces propositions s'adressent 
notamment aux collectivités, et peuvent être associées à des outils d’aide au diagnostic local 
(indicateurs sur les pratiques actuelles, mise en oeuvre de politique données responsables...)



4. une phase de mise en consultation et discussions des propositions de bonnes pratiques.  

Enquête et phase de consultation 

En décembre 2021 et janvier 2022, les collectivités ont été invitées à faire part de leur questionnement, de 
leurs avancées et de leur contribution potentielle durant la durée du projet. 

L'objectif était de définir les enjeux du projet, de mieux comprendre les actions en cours et prévus 
par les collectivités mais aussi discuter ensemble des livrables utiles et attendus.

Premiers résultats de l'enquête menée en collaboration avec la Fing.
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Enquête

Données responsables au

service de la transition

écologique

Janvier 2022

Contacts
mbrient@fing.org

jmbourgogne@opendatafrance.email
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25 participations

Avez-vous déjà déployé votre propre portail

OpenData ?

oui

non

mailto:mbrient@fing.org
mailto:jmbourgogne@opendatafrance.email
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Si oui, avez-vous ouvert des jeux de données

environnementales ?

Fiches de bonnes pratiques

Suite à cette enquête, plusieurs bonnes pratiques ont été identifiées par OpenDataFrance. 

ODF propose de les explorer à travers une série d'ateliers pour préciser leurs intérêts, leurs enjeux et 
impacts, des exemples pratiques de déploiements...  

Chacune des bonnes pratiques données sont proposées sous forme de fiche. Ces dernières sont des pistes 
de réflexion pour monter et conduire un plan d'action. Inspirées par le travail réalisé par l'INR et la 
DINUM, ces fiches proposent : 

Un contexte pour comprendre les enjeux, 

La description des actions à mettre en oeuvre, 

Un exemple ou retour d'expérience, 

Des ressources complémentaires 

Une évaluation de la bonne pratique : 

niveau de priorité, 

niveau de difficulté de mise en œuvre, 

exemples de pilotes, 

exemples d’indicateurs de pilotage, etc.



1- Priorité

1 - Prioritaire

Cette bonne pratique doit être mise en œuvre en 
priorité. Les bonnes pratiques sont jugées 
prioritaires lorsqu’elles ont un potentiel de 
réduction de l’empreinte écologique important et 
qu’elles sont faciles à mettre en œuvre, ou qu’elle
sont indispensables pour la mise en œuvre 
d’autres bonnes pratiques clés.

2 - Recommandée

Ces bonnes pratiques ont un potentiel de réductio
de l’empreinte ressource moyen mais elles sont 
assez faciles à mettre en œuvre. Elles offrent don
un bon compromis entre temps passé et résultat 
obtenu.

3 - Pour aller plus loin 
Bien que cette bonne pratique permette de limiter 
les besoins en ressources, le potentiel d’impact e
faible ou la difficulté de mise en œuvre importante

2- Difficulté de mise en œuvre

Echelle Signification

1 - Mise en œuvre facile
La mise en œuvre de cette bonne pratique est 
rapide, sans risque et ne nécessite pas d’expertis
particulière.

2 - Mise en œuvre moyenne
N’importe quel spécialiste en Numérique 
Responsable ou dans le domaine relatif peut 
mettre en œuvre cette bonne pratique.

La mise en œuvre de cette bonne pratique 
nécessite un niveau d’expertise élevée, prend du 



3 - Mise en œuvre difficile temps ou implique une complexité élevée à gérer
La réalisation n’est pas à la portée de tous les 
spécialistes.

3 - Pilote

Exemple de personne ou groupe de personnes en charge de piloter cette bonne pratique.

Direction du numérique

Délégué au numérique responsable

Direction des Ressources Humaines

Direction des Achats

Délégué à la protection des données

Archivistes

...

Certaines fiches de bonne pratique précisent des services à associer à la mise en oeuvre.

4 - Indicateur de pilotage

Exemples de données chiffrées à suivre permettant d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de cette bonne pratique. 

Peut viser des indicateurs à portée stratégiques ou plus opérationnels. 

Exemple : Volume moyen des jeux de données téléchargeables. 

(optionnel)- Effet de levier environnemental, social et économique

Pour chacun des piliers du développement durable – environnement, social, économie, appelés aussi les « 
3Ps » (People, Planet, Profit) - nous indiquons l’intensité de l’effet de levier attendu.

Echelle Signification

3 : fort Ce chiffre indique que l’effet de levier de cette 
bonne pratique est fort. C'est-à-dire qu’il est 
capable de réduire significativement les impacts 
environnementaux et/ ou économiques et / ou 
d’améliorer significativement les conditions de 
travail.



2 : moyen Ce chiffre indique que l’effet de levier de cette 
bonne pratique est moyen. C'est-à-dire qu’il est 
capable de réduire les impacts environnementaux
et / ou économiques et / ou d’améliorer les 
conditions de travail.

1 : faible Ce chiffre indique que l’effet de levier de cette 
bonne pratique est faible ou inexistant. Cette 
bonne pratique ne réduit pas significativement les
impacts environnementaux et /ou économiques et
ou n’améliore pas significativement les conditions
de travail.

(optionnel) - Echelle

Comment évaluer sa maturité et sa performance Donnée 
Responsable ?

Nous avons enrichi ce référentiel de bonnes pratiques avec un système d’évaluation du niveau de maturité 
Données Responsables atteint.

Le dispositif que nous vous proposons permet de juger d’un niveau de maturité, mais pas d’un niveau de 
performance ou d’efficience. Nous l’avons mis un au point en nous inspirant des standards en matière de 
qualité et d’écolabels reconnus.

Bien que tous les ingrédients soient réunis pour faire de ce système d’évaluation un écolabel : ce n’en est 
pas un. En effet, un éco-label nécessite une lourde infrastructure humaine, juridique et technique pour 
garantir l’impartialité, la pertinence, et la transparence de l’analyse conduisant à l’obtention d’un label.

A ce jour (février 2022), aucun organisme de certification ne propose ce type de labellisation pour 
l'évaluatoin de la sobriété Données au sein des organisations. 

Fonctionnement :
Pour vous simplifier la vie, nous avons associé à chaque bonne pratique un niveau : Bronze, Argent, Or.

Echelle Signification

La mise en œuvre de cette bonne pratique est 
indispensable pour atteindre un premier niveau de
maturité. Elle doit être mise en œuvre en priorité. 



Bronze - Niveau 1 Engagé Ce premier niveau de maturité est le plus difficile 
atteindre. Il distingue une démarche exemplaire e
un engagementque la majorité des organisations 
n’ont pas encore. Les bonnes pratiques « Bronze 
sont celles qui ont le plus gros effet de levier pour
réduire les impacts environnementaux. Elles sont 
faciles ou peu difficiles à mettre en œuvre et leur 
capacité à réduire les impacts environnementaux 
et économiques est toujours élevée.

Argent - Niveau 2 Confirmé

La mise en œuvre de cette bonne pratique perme
d’atteindre un niveau de maturité au dessus de la 
moyenne. Sa mise en œuvre n’est pas prioritaire 
mais fortement conseillée. Elle nécessite une 
maturité et un engagement fort sur la 
problématique. Les bonnes pratiques associées 
ont un effet de levier fort à moyen en termes de 
réduction d’impact, mais elles nécessitent une 
expertise technique et / ou un investissement 
conséquent.

Or - Niveau 3 Exemplaire

La mise en œuvre de cette bonne pratique vous 
permet d’atteindre le plus haut niveau de maturité
Elle n’est pas prioritaire. Elle nécessite un 
engagement fort sur la problématique. Les bonnes
pratiques associées ont un effet de levier moyen à
faible tout en nécessitant souvent une expertise 
technique et / ou un investissement conséquent. L
mise en œuvre de ces bonnes pratiques constitue
une démarche exemplaire.

 

(optionnel) - Type d’impact évité ou amélioré

Icône Signification

Ressources non renouvelables

Cette icône identifie les bonnes pratiques qui 
évitent ou limitent l’épuisement des ressources 
naturelles non renouvelables.



Changement climatique

Cette icône identifie les bonnes pratiques qui 
évitent ou limitent l’émission de gaz à effet de ser
responsable du réchauffement climatique global 
entraînant des dérèglements climatiques locaux.

Humain

Cette icône identifie les bonnes pratiques qui 

permettent d’améliorer le bien-être des humains 
sur le plan social, sanitaire et sociétal.

Autres ?  

 

(optionnel) - Système de calcul

Niveau
Nombre de 
bonnes pratiques 
associées

Couverture 
obligatoire

Soit
Nombre total de
BP à mettre en 
oeuvre



1. Bronze xx 50 % prioritaires xx prioritaires xx

2. Argent xx
70 % prioritaires 
50 % conseillées

xx prioritaires 
xx conseillées

xx

3. Or xx

80 % prioritaires 
70 % conseillées 
50 % non 
prioritaires

xx prioritaires
xx conseillées 
xx non 
prioritaires

xx

Pour atteindre le premier niveau de maturité, le projet doit mettre en œuvre au moins 50 % des bonnes 
pratiques prioritaires. 

Le niveau « Argent » est atteint lorsque 70 % des bonnes pratiques prioritaires sont mises en œuvre et 
qu’au moins 50 % des bonnes pratiques conseillées sont mises en œuvre, etc.

Ce système peut paraître un peu complexe de prime abord, mais il permet de tenir compte des situations 
particulières de chaque projet. Pour des raisons stratégiques, politiques, techniques ou économiques, 
quelle que soit sa bonne volonté, il est rarement possible de mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques 
d’un même niveau. Du moins pas du premier coup.

Ce système d’évaluation vise donc deux objectifs :

Vous permettre d’évaluer objectivement le niveau de maturité atteint ;

Vous encourager à progresser au fil du temps.

1.3.2 - Ateliers collaboratifs

En février 2021, OpenDataFrance impulsait, aux côtés de la Fing, son programme dédié à la maîtrise de 
l'impact des données et services OpenData. 10 bonnes pratiques sont à ce jour identifiées. Nous proposons 
de les explorer ensemble à travers une série d'ateliers pour préciser leurs intérêts, leurs enjeux et 
impacts, des exemples pratiques de déploiements... 

Objectifs visés

Publier un guide de bonnes pratiques et des outils permettant de concevoir ou d'améliorer des services 
numériques responsables et de renforcer la sobriété des politiques numériques sur le volet data. 

En ce sens, OpenDataFrance a animé une série d'ateliers pour co-construire ce contenu.

Programme des ateliers collaboratifs 

Sujet Date

7 - Réduire le volume unitaire des jeux de données 3 mai 2022



 3 - Prioriser les choix de données publiées 4 mai 2022

8 - Proposer un accès aux données par API 10 mai 2022

4 - Standardiser les jeux de données 12 mai 2022

10 - Mettre en place une politique d'archivage 17 mai 2022

9 - Optimiser le référencement des jeux de données 19 mai 2022

5 - Documenter précisément les métadonnées 24 mai 2022

  6 - Proposer une granularité temporelle et géographique adaptée 25 mai 2022

11 - Contrôler l'hébergement des données 7 juin 2022

 2 - Engager et conduire une démarche "donnée ouverte et 
responsable"

9 juin 2022

Résultats des ateliers 

202205_ODF_Ateliers_GREENFORDATA.pptx.pdf 1MB

PDF

Pad des ateliers

https://annuel2.framapad.org/p/0wxttkiybm-9phl?lang=fr

annuel2.framapad.org

1.3.3 - Calculateur de score

Pour aider les collectivités à établir un diagnostic de l'impact de leur politique de publication des données, 
des outillages sont mis à disposition des acteurs publics.

Calculateur de l'impact environnemental

--- EN COURS DE CONCEPTION ---

Le concept est d'analyser les données publiées pour établir un profil selon plusieurs axes 



consommation de ressources matérielles 

consommation d'eau / d'énergie / impact CO2 des services OpenData 

la mise en application des bonnes pratiques identifiées dans ce référentiel GreenData

Score des pratiques données ouvertes et responsables 

Niveau
Nombre de 
bonnes pratiques 
associées

Couverture 
obligatoire

Soit
Nombre total de
BP à mettre en 
oeuvre

1. Bronze xx 50 % prioritaires xx prioritaires xx

2. Argent xx
70 % prioritaires 
50 % conseillées

xx prioritaires 
xx conseillées

xx

3. Or xx

80 % prioritaires 
70 % conseillées 
50 % non 
prioritaires

xx prioritaires
xx conseillées 
xx non 
prioritaires

xx

Pour atteindre le premier niveau de maturité, le projet doit mettre en œuvre au moins 50 % des bonnes 
pratiques prioritaires. 

Le niveau « Argent » est atteint lorsque 70 % des bonnes pratiques prioritaires sont mises en œuvre et 
qu’au moins 50 % des bonnes pratiques conseillées sont mises en œuvre, etc.

Ce système peut paraître un peu complexe de prime abord, mais il permet de tenir compte des situations 
particulières de chaque projet. Pour des raisons stratégiques, politiques, techniques ou économiques, 
quelle que soit sa bonne volonté, il est rarement possible de mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques 
d’un même niveau. Du moins pas du premier coup.

Ce système d’évaluation vise donc deux objectifs :

Vous permettre d’évaluer objectivement le niveau de maturité atteint ;

Vous encourager à progresser au fil du temps.

2 - Le Projet



2.1 - Présentation

A l'occasion de la constitution du nouveau conseil d'administration et de l'établissement de la feuille de 
route  pour la période 2021 - 2022, OpenDataFrance a identifié un nouveau champ de réflexion concernant 
l'impact environnemental du partage des données. Il s'agira d'une part de rechercher les meilleures 
conditions pour mettre la donnée au service de la transition écologique  ("data for green"). Nous nous 
intéresserons aux externalités négatives que pourrait engendrer la publication des données (collecte, 
traitement et mise à disposition) et nous proposerons un guide de bonnes pratiques pour en réduire les 
impacts ("green for data"). 

OpenDataFrance se propose d'aider les collectivités locales dans leurs réflexions et dans la mise en oeuvre
de leurs projets à travers un référentiel qui offre des éléments méthodologiques et des outils techniques 
permettant de concevoir ou d'améliorer des services numériques responsables et  de renforcer la sobriété 
de leur politique numérique sur le volet data.

Acteurs et objectifs

Le projet est porté par OpenDataFrance, en relation étroite avec l’  (INR), 
la mission Ecolab au sein du Ministère de la transition écologique et la 

. 

Institut du Numérique Responsable
mission interministérielle Numérique 

Eco-responsable

Ensemble, nous proposons d'animer différents travaux à destination d’élus, de responsables et décideurs 
publics, d’agents territoriaux et de services informatiques deux orientations pour explorer les moyens 
techniques et méthodologiques qui garantissent la maîtrise de ces données.

Ainsi, plusieurs actions sont envisagées : 

Contribuer à mobiliser des référentiels méthodologiques, techniques et juridiques (gouvernance) 

https://institutnr.org/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/


pour l’ouverture et la circulation de données environnementales,
Expérimenter et témoigner de solutions et services permettant la production, le stockage et 
l’utilisation de ces données de manière soutenable. 

Méthodologie

Nous proposons d'associer les collectivités à ces travaux en 5 étapes : 

1. une phase de collecte des besoins des collectivités, à travers un support d'enquêtes et une série 
d'entretiens. 

2. une phase de capitalisation des expériences déjà acquises (le bon, le moins bon), à travers un 
référentiel méthodologique. Les éléments collectés, à l'état brut, sont signalé dans l'espace Ressource. 
Un premier sous-projet est dès à présent identifié : reprendre le document "Référentiel Green-IT" produit
par l'INR et le décliner sur le volet Data, à destination des collectivités. 

3. une phase d’identification des nouvelles ressources souhaitables. A travers l'exploration et la 
documentation de nouveaux services. 

4. une phase d’analyse critique des externalités négatives de la publication, le stockage, l'utilisation 
de données. Des ressources scientifiques et des entretiens auprès d'experts pourront nourrir cette 
phase. 

5. une phase d’élaboration de propositions sous la forme d’un guide de bonnes pratiques "pour une 
donnée ouverte responsable et maîtrisée". Ces propositions s'adresseront aux collectivités, et pourront 
être associées à des outils d’aide au diagnostic local (indicateurs sur les pratiques actuelles...)

Pour plus de détails, consulter le .plan de d'action

2.2 - Plan d'action

Pour réfléchir à ces enjeux, comprendre la nature et les sources des données qui nous intéressent, pour 
valoriser les usages exemplaires qui ont déjà été réalisés, pour identifier les bonnes pratiques actuelles ou 
futures pour une gestion responsable des données, nous souhaitons associer les collectivités 
territoriales dans un travail approfondi de collecte, de documentation et de propositions. 

Comment accélérer l’accès massif à des données environnementales ? Quels services vraiment utiles pour 
nous (ndlr : qui au fait les collectivités ou les citoyens?) aider à adopter des comportements éco-
responsables ? Quelles bonnes pratiques pour réduire les potentielles externalités négatives de l’utilisation 
des données ?

Calendrier prévisionnel



V0

Sept 2021 : cadrage, lancement de la démarche,

Oct 2021 : centralisation des éléments déjà produits et connus

Nov 2021 : préparation et démarrage d’’enquêtes, d’agents, décideurs

V0.1

Décembre 2021 : entretiens d’approfondissement 

Janvier 2022 : traitement des données recueillies, rédaction 

Mars 2022 : rédaction / approfondissement 

Avril 2022 : rédaction / approfondissement 

Mai 2022 : animation d’ateliers d’approfondissement 

Juin 2022 : animation d’ateliers d’approfondissement / rédaction

Beta

Juin 2022 : premier livrable 

Juillet 2022 : consultation et relecture 

Août 2022 : consultation et relecture

V1.0

Septembre 2022 : itération sur les contenus et les outillages 

Décembre 2022 : livrable final (publication, communication)

2.3 - Partenaires

Le projet est porté par OpenDataFrance, en relation étroite avec l’  (INR), 
la , la mission Ecolab au sein du Ministère de la transition écologique et la 

. 

Institut du Numérique Responsable
Fing mission interministérielle 

Numérique Eco-responsable

Il s'appuie sur les contributions des collectivités locales, certaines déjà impliquées dans ces travaux 
(Collège Grand Comptes de l'INR ou programme RESET de la Fing)

Métropole de Lyon,

Région Centre Val de Loire,

La Rochelle agglomération,

Métropole de Rouen, 

https://institutnr.org/
https://www.fing.org/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/


Strasbourg,

Grenoble, 

...

Des associations d'Elus participent aussi à ce projet : 

Les Interconnectés

Villes Internet

Des entretiens et contributions d'experts seront aussi essentielles à la réussite de ce programme: 

ADEME

ARCEP 

CEREMA

Datactivist

Contacts partenaires : 

View larger versionDownload CSV

Ressources DataGreen

https://www.airtable.com/?utm_source=airtable_embedded_view


Productions INR

Guide de bonnes pratiques numérique responsable pour les 
organisations (2022)

Version bêta. Dernière mise à jour le 17/02/2022

Guide de bonnes pratiques numérique responsable pour les organisations

Référentiel Green-IT  (2020)

Les 65 bonnes pratiques-clés

Edition : mai 2020
Source : INR

2020-v3-65-bonnes-pratiques-greenit.pdf 2MB

PDF

Référentiel Green-IT

WeNR (2021)

Une production INR

Le cadre général

WeNR
| Créateur de valeurs durables



Le fichier d'évaluation

https://nextcloud.institutnr.fr/apps/onlyoffice/s/PoDYjA3iRrAtaEd?fileId=54825
nextcloud.institutnr.fr

MOOC - Numérique responsable (complet)

Une production INR

Présentation du MOOC Numérique Responsable | INR |
| Créateur de valeurs durables

Calcul de mon impact environnemental

Une production INR / Décathlon

INR x Décathlon | Calculatrice Impact Environnemental numérique

Productions FING

OpenDataImpact - 10 ans d'ouverture des données

10 ans d'ouverture des données publiques - Fing
Fing

Livre blanc Numérique et Environnement

Livre blanc Numérique et Environnement - Fing



Fing

Ressources de référence

Les impacts environnementaux et sociétaux des données : un défi 
pour l'avenir

Les impacts environnementaux et sociétaux des données : un défi pour l'avenir

Didier Mallarino, Sylvie Le Bras, Cyrille Bonamy. Les impacts environnementaux et sociétaux des données : un défi pour l'avenir. Congrès 
JRES : Les Journées Réseaux de l'Enseignement et de la Recherche, RENATER, May 2022, Marseille, France. ⟨hal-03702208⟩

GreenIT Empreinte environnementale du numérique mondial

Empreinte environnementale du numérique mondial | GreenIT

Datacenters éco-responsables

datacenters-ecoresponsables-impact-hebergement-donnees-aed671e415bd.pdf 302KB

PDF

Empreinte environnementale des systèmes numériques et 
gouvernance territoriale

2021_04 - Roussilhe.pdf 6MB

PDF
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03702208


Empreinte

environnementale des

systèmes numériques

et gouvernance

territoriale

Octobre 2021 Sciences Po Paris - École Urbaine,

Gauthier Roussilhe
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https://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/sites/sciencespo.fr.ecole-urbaine/files/2021_04%20-%20Roussilhe.pdf

Guide Ademe - Face cachée du numérique (2019)

guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf 869KB

https://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/sites/sciencespo.fr.ecole-urbaine/files/2021_04%20-%20Roussilhe.pdf


PDF

Les données, nouveau moteur de la transition écologique

Source : La Fabrique Ecologique, octobre 2018.

Les données, nouveau moteur de la transition écologique ? - La fabrique écologique
La fabrique écologique

MINUM_ECO - Mission interministérielle numérique responsable

Accueil

Réduire l’empreinte environnementale du numérique public

Rapport ARCEP - Pour un numérique soutenable (2020)

rapport-pour-un-numerique-soutenable_dec2020.pdf 6MB

PDF

Gauthier Roussilhe - Territorialiser les systèmes numériques, 
exemple des centres de données (2021)

Territorialiser les systèmes numériques, l'exemple des centres de données

Livre Blanc - Les KPI  énergétiques et environnementaux des Data 
Centers (2017)



https://alliancegreenit.org/media/les-kpi-du-datacenter-agit-france-datacenter-gimelec-2017.pdf

Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte 
environnementale du numérique en France

Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en Fra…

vie-publique.fr

G.Roussulhe - Que peut le numérique pour la transition 
écologique ? (2021)

Page 1 of 82

Que peut le

numérique pour la

transition écologique ?

État des lieux de l’empreinte écologique

du numérique et étude de ses impacts

positifs annoncés pour la transition



Mars 2021
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https://gauthierroussilhe.com/post/territoires-centres-de-donnees.html

DATAGIR (Ademe)

Apporter l’information environnementale au plus près des citoyens.

Datagir

https://gauthierroussilhe.com/post/territoires-centres-de-donnees.html


ADEME - ARCEP - Evaluation de l'impact environnemental du 
numérique (2022)

Raport prublié le 19 janvier 2022 par l'ADEME et l'ARCEP

Page 1 of 30

EVALUATION DE L’IMPACT

ENVIRONNEMENTAL DU NUMERIQUE EN

FRANCE ET ANALYSE PROSPECTIVE

Evaluation environnementale des équipements et infrastructures

numériques en France Synthèse du 2 ème volet de l’étude

19 janvier 2022
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Label LUCIE

LUCIE est une communauté d’organisations qui partagent la même volonté : rendre ce monde plus juste et 
plus respectueux des hommes et du territoire.

LUCIE a développé un parcours, accessible à tous et à n'importe quelle étape de votre réflexion, pour 
progresser en responsabilité sociétale (RSE). Notre mission : donner aux organisations les moyens de 
devenir des acteurs ayant un impact positif sur les hommes et le territoire.

(NB : Le Centre de Formation LUCIE (CFL) propose en 2021 plus d'une vingtaine de formations, en 
partenariat avec des experts RSE pour aider les organisations à intégrer le développement durable au cœur
de leur mission et à construire le monde de demain. Il serait intéressant de voir s'il est possible d'ajouter ou 
enrichir un volet data dans cette formation...)

https://www.labellucie.com

Son engagement : développer des outils alignés sur la norme internationale de la responsabilité sociétale, 
l'ISO 26000, qui permettent à tous d'intégrer simplement le développement durable, quel que soit son 
activité, ses ressources ou encore son niveau.

Voir ailleurs

Feuille de route AMDAC Data du MTE
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https://www.labellucie.com/


Feuille de route de la donnée,

des algorithmes et des codes

sources
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Feuille de route Numérique responsable (MTE/ARCEP)

Présentation
Données environnementales ouvertes et responsables

Mission "Connaissance" du ministère de la transition écologique 
(MTE)

« La connaissance s’entend comme la valorisation de la donnée et va de la collecte, à la miseaux 
standards, au croisement de données pour réaliser des analyses, des études prospectives, des tableaux de 
bord servant à la prise de décision publique. »

note de cadrage : https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011947

 La mission est en cours de lancement. 

https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011947


Cela commence par un sondage sur les besoins des acteurs : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/168HHaTTu2SNlxvXJyJcjtMNi35fbG-tF9MstoN6Us4Y/edit#gid=0

A suivre...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/168HHaTTu2SNlxvXJyJcjtMNi35fbG-tF9MstoN6Us4Y/edit#gid=0

