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La démocratie est-elle soluble dans 
les données? 

• Loi de Juillet 1978, 
Décret EU de Déc 2005 



Le corpus de Lois - 2 

• Loi de Juin 1999 



Conseil de Développement? 

• Une expression de Démocratie Participative 

• Une assemblée expression du territoire de vie 

• Un Think-Tank prospectif citoyen local  

• Travail parallèle à celui des élus 

• Missions et Auto-saisine 

• CASA : 55 membres, 4 Commissions, 1 VP 
CASA délégué, 1 Directeur, 1 chargée de 
mission 

 



Open XXX 

 

• Pas un truc de 
geeks… 



Open XXX 

• Si… tout de 
même 



Open XXX 



Open XXX 

• Plutôt un « truc » de 
citoyens ?!?! 



Genèse (?) 

• De « Washington is 
broken » à L’Open 
Government 



De l’Open Govt à la Démocratie 
(Participative) Ouverte 



Les CdD et l’Open Data 

• Lieu de Consommation : 

– CdD = « Force de Proposition Motivée », travail 
fondé si volonté de réalisme objectif 

– Accès aux données publiques et accès restreints 

 

• Lieu de Production : 

– Force du réseau des structures membres (55) 

– Maillage et expertise 

– Objet d’étude et de production non mercantile 



Les CdD et l’Open Data 

• Problématiques de la validité des données 
produites « citoyennes » : quid de 
l’autorégulation, validation, « parallaxe »… 

• Référentiels de formatage, diffusion, licence,… 

• Grande variabilité des objectifs associatifs, 
grand écart philosophique (environnement; 
paysage, biodiversité, santé qualité de vie, dev 
économique, transports, etc…) 

• Ethique citoyenne et scientifique d’utilisation 



Providers 

 



Quid sur la CASA? 

• Données SIG 

• Données INSEE 

• … 



Quid sur la CASA? 

• Groupes de Travail 
motivés à mettre en 
œuvre une démarche 
productrice après une 
formation 

• Réseau départemental 
et régional  viralité 

• Agglo motivée, voisins 
motivés, Région actrice 

• Mille-feuilles 
démocratique 

• Objets d’étude trop 
« localistes » ou 
partisans 

• Public mais confidentiel 

• Etudes ≠ Mesures 

• Validité, Consistance 

• Long terme 

  

 



Pas une question de taille… 

• Question de philosophie et de méthode 
• Question d’engagement et de motivation 
• Question d’utilité – bien commun 


