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La plateforme des données géographiques ouvertes





C’est quoi ?

• Une plateforme de données opérée par la Direction 
Interministérielle du Numérique (DINSIC), des Services du 
Premier Ministre, et dont la gestion et le développement 
sont confiés à la mission Etalab.


• La DINSIC opère aussi le dispositif France Connect, l’API 
Entreprise, l’API Particulier, l’API Géo et le RIE (Réseau 
Informatique de l’État), briques essentielles de la 
stratégie État-Plateforme.



Pour le producteur

• Un outil permettant de rendre ses données 
géographiques découvrables par le plus grand 
nombre


• Un moyen de faire levier sur la dynamique de la 
directive INSPIRE, initiée depuis les années 2000


• Une intégration avec data.gouv.fr de plus en plus forte

http://data.gouv.fr


Pour l’utilisateur

• Un moyen simple de trouver les données dont on a 
besoin, y compris au niveau local


• Des fonctionnalités pour qualifier, prévisualiser et 
télécharger les données


• Une interface agréable, en évolution constante



Plus de 100 catalogues référencés (CSW)



Plus de 22 000 jeux de données ouverts et téléchargeables



Des fiches descriptives, au contenu évolutif 
(des fonctionnalités sont ajoutées au moins chaque trimestre)



…publiables en quelques clics sur data.gouv.fr

http://data.gouv.fr


Deux plateformes qui se profitent mutuellement

Fonctionnalités génériques issues de data.gouv.fr  
 
- Discussions 
- Signalements d’anomalies 
- Réutilisations

http://data.gouv.fr


Fonctionnalités avancées issues 
de geo.data.gouv.fr 
 
- Métadonnées 
- Téléchargement 
- Prévisualisation (carte et tableau)

Deux plateformes qui se profitent mutuellement



Roadmap 2018 indicative
Terminé 

✅  Changement de moteur de rendu => Mapbox GL 
✅  Passage aux tuiles vectorielles pour les fonds OSM 

En cours 

🔥  Refonte du moissonneur de fichiers

🔥  Mise en place du moissonneur Atom

🔥  Mise en place d’un système d’archivage des données

🔥  Nouvelle API d’extraction/téléchargement 

À venir 

⏳  Mise en place de flux CSW

⏳  Prise en compte des catalogues d’attributs et des liens entre métadonnées

⏳  Création d’un outil de saisie des métadonnées

⏳  Nouvelle page « Producteur »



Twitter : @geodatagouv 

Contact : geo@data.gouv.fr


