
La loi impose désormais l’ouverture 
des données publiques à un degré jamais vu : 
Comment les collectivités peuvent-elles 
s’y adapter au mieux 

les clés de l’éditorialisation 
des données publiques
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2   Les clefs de l’éditorialisation des données publiques

L e Livre blanc que vous vous apprêtez à lire représente bien plus 
qu’un guide à la mise en œuvre de l’Open Data dans les collectivités. 
Une obligation que beaucoup de collectivités territoriales subissent, 

et qu’encore plus ignorent, à ce jour. Il faut dire que les notions de données publiques, 
d’ouverture, de publication, et plus encore, ce qu’elles impliquent dans les services 
des collectivités, soulèvent des montagnes de questions. 
Mais si ce Livre blanc est plus qu’un guide, c’est justement parce qu’il vous propose 
de dépasser les questions techniques pour se concentrer sur les questions de fond :
à quoi sert l’ouverture des données ? Comment puis-je les utiliser pour mes propres 
besoins ? Quelle(s) histoire(s) raconte(nt)-elle(s) sur mon territoire, ou plutôt, 
comment leur faire raconter des histoires qui parlent aux élus, aux agents, 
à vos administrés, aux entreprises ?

Ce Livre blanc est lui-même le fruit d’une histoire, celle des journalistes de la Gazette 
des communes qui, en se frottant il y a plus de dix ans, aux nouvelles pratiques 
de datajournalisme permises par les outils numériques, ont perçu le potentiel 
d’informations que représentaient les bases de données publiques pour leurs 
lecteurs. Et nous ont donné quelques convictions. 

Comme celle de constater qu’une donnée brute ne sert pas à grand-chose. 
Elle n’est compréhensible et intelligible, donc utile, que dès lors qu’elle est remise 
dans un contexte, dans une historicité et qu’on la croise avec, au moins, 
une autre donnée. Il s’agit en réalité, d’éditorialiser la donnée. 

Autre conviction : si lorsque nous traitons une donnée, nous faisons émerger 
une information, alors en démultipliant ce traitement à l’échelle de l’ensemble 
des territoires, nous donnons naissance à un service d’informations, à une démarche 
d’Information as a Service (IaaS - comme on dit Software as a service, SaaS, 
pour les logiciels accessibles à distance). Une démarche en parfaite continuité 
avec la mission que « La Gazette » s’est toujours donnée, au-delà d’informer :
être un outil de travail au service de ses lecteurs, et de ses utilisateurs. 
Cette démarche s’est concrétisée par la création de notre Service Open Data Gazette. 
L’histoire continue.

Romain Mazon, 
Rédacteur en Chef 

de la Gazette des Communes
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3    les clés de l’éditorialisation des données publiques

1 •  Une révolution technologique devenue une obligation légale. 

Tout le monde ne le sait pas, mais une véritable révolution juridique a eu lieu depuis 2016 et 2018. 
Les données des collectivités sont dorénavant rendues publiques. Depuis la loi du 7 octobre 2016 
pour une République numérique, entrée en vigueur le 7 octobre 2018, l’ouverture des données publiques 
et d’intérêt général est désormais obligatoire. Les territoires constitués de plus de 3 500 habitants 
ou comptant au moins 50 agents doivent mettre en ligne toutes leurs bases de données, à l’exception 
des données personnelles et protégées par un secret industriel ou commercial. Ces données ouvertes 
(aussi appelées « Open Data ») concernent plus de 4 500 collectivités, des simples communes aux 
régions. Ce qui était avant l’affaire de quelques experts et de passionnés est devenu l’affaire d’une grande 
partie des pouvoirs publics.

Pour tous les territoires concernés, c’est une véritable révolution institutionnelle, déjà en cours pour 
certains ou encore à venir pour la plupart. Acclamée ou redoutée, cette nouvelle donne suscite des 
réactions partagées : une telle transparence ne revient-elle pas à s’exposer à la critique, favorable comme 
défavorable ? Laisser des intérêts particuliers s’emparer de données d’intérêt public, cela pourrait stimuler 
de nouvelles initiatives sur place, mais n’est-ce pas aussi perdre la main sur sa propre collectivité ? 
Alors qu’il y a encore tant de personnes en France relevant de l’« illectronisme », était-il bien nécessaire 
de donner du mal aux uns pour faire le bien des autres ?

Nous allons maintenant voir pourquoi vous auriez tort de baisser les bras et d’abandonner cette lecture 
dès à présent, malgré la tentation que vous éprouvez peut-être. 

2 •  Toutes ces données censées être accessibles… Et alors ?

 …Et si on ne faisait rien ? 
On peut s’étonner qu’une telle législation soit encore si peu connue, moins qu’elle ne soit pas encore 
appliquée partout – aux dernières nouvelles, une collectivité sur dix seulement s’était mise en conformité 
avec la loi. Et plus les territoires concernés sont petits, moins ce cap a été franchi. C’est que cela semble 
encore une charge nouvelle à faire peser sur les collectivités, pouvant sembler réservée à des personnes 
très au fait des dernières technologies. C’est là une erreur compréhensible, mais dommageable.
En outre, ne devrait-il pas revenir à l’Etat de centraliser toutes les données, à toutes les échelles ? 
Certes, dans un avenir hypothétique, un temps viendra peut-être où lui, ou toute autre institution supra-
territoriale, mettra à portée de tous la totalité des données d’intérêt public, de façon simple et immédiate. 
Non seulement ce temps est loin d’être venu, mais quiconque néglige de s’y lancer passe à côté 
d’occasions nouvelles de développer son territoire, comme nous allons le montrer. 
On pourrait enfi n objecter : pourquoi s’en occuper quand la loi ne prévoit pas que l’Etat sanctionne 
les territoires retardataires ?… Oui, mais voilà : les personnes et les entreprises peuvent porter plainte, 
au nom de cette accessibilité accordée par la loi. Signe que cette question se fait de plus en plus pressante, 
la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a été saisie littéralement trois fois plus sur 
des questions de réutilisation des informations publiques en 2018 par rapport à… 2017 (rapport d’activité 2018). 
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui comme demain, ce sera toujours aux collectivités d’émettre leurs données 
en premier lieu. Autant qu’elles se donnent la possibilité dès maintenant de les exploiter au maximum. 
Et ce, pour mieux fonctionner, prospérer et rayonner ensuite.
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 …Et si on publiait tout, mais qu’on n’en faisait rien ?
Cela serait certainement dommage, et même une occasion manquée à grands frais : pourquoi 
une collectivité investirait-elle ses ressources pour rendre un service public ouvert à tous, pour ensuite 
se priver d’en profi ter elle-même ? Alors même qu’elle pourrait être celle qui gagnerait le plus à l’ouverture 
de ses données, comme nous allons le voir.

 …Et si on en faisait quelque chose ?
Ce livre blanc est justement là pour vous montrer toutes les opportunités que vous pouvez saisir.

3 •  Comment passer des données brutes à de la donnée intelligible et utile.

Laissée dans son état brut, la donnée n’a de sens ni d’utilité que pour des personnes suffi samment 
instruites ou formées, connaisseuses ou même expertes, selon les cas. Il faut un intermédiaire entre le 
grand public et les données disponibles, un tiers de confi ance s’employant à traduire de la donnée brute 
en information. Cette démarche s’appelle l’éditorialisation de la donnée. 

Pour que l’on soit en présence d’éditorialisation de la donnée à proprement parler, cinq caractéristiques 
doivent être réunies, cinq « contes ». 

Il faut pour cela :
-  A partir d’un contenu établi et vérifi é (ce qui est donné dans la donnée : faits, chiffres, idées, propos) ;
-  Raconter l’histoire, les tenants et les aboutissants que la donnée permet de dégager (par exemple, 

un article), ou sinon permettre à toute personne à qui l’on communique de le faire elle-même
 (par exemple, un graphique dûment légendé) ;  

-  Dans un contenant (ce qui contient la donnée), lisible (textes allant d’une simple note à une production 
encyclopédique) et/ou visualisé (graphiques, cartes, tableaux, schémas, anamorphoses, etc.) ;

-  Qui prend en compte le contexte de la donnée (repères spatiaux et temporels, conditions de production 
des données, situations et enjeux des acteurs, facteurs à l’œuvre, etc.) ;

-  Et présente toujours les moyens d’être contesté afi n qu’on puisse la vérifi er ou la critiquer 
(sources traçables jusqu’à la production initiale des données brutes, datation, localisation). 

En résumé, éditorialiser de la donnée, c’est raconter ou permettre de raconter quelque chose 
sur le contenu de la donnée, restitué dans un contexte, via un contenant offrant la possibilité d’être 
contesté, par déontologie.
Pour qu’on puisse parler maintenant d’une éditorialisation de la donnée réussie, cinq objectifs possibles 
sont à atteindre, cinq autres « contes ». 
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Il faut alors viser à :
-  Contenir autant d’information qu’il est utile ;
-  Faire en sorte que l’éditorialisation soit la plus contemporaine possible de la donnée-source, et traiter 

ainsi des données « fraîches », permettant ainsi de mieux comprendre la situation actuelle et d’agir en 
cohérence avec un diagnostic toujours d’actualité (pour les cas où l’on investigue le présent immédiat 
d’un territoire et pas seulement son passé) ; 

-  Permettre la contemplation (au sens à la fois d’observation attentive et de réflexion poussée) ;
-  Permettre de contester les idées reçues comme les discours erronés ;
-  Contenter toute personne à qui elle est adressée, quel que soit son degré de maîtrise de la donnée 

et des nouvelles technologies.
Parvenir à de tels résultats n’est pas aisé, ainsi que nous allons l’expliquer.

4 •  Plus facile à dire qu’à faire : les écueils à éviter.

Quand on se mêle d’éditorialisation de la donnée, pour arriver à livrer quelque chose de fi able, il faut 
d’abord et toujours éviter certaines erreurs :
-  Vérifi er toujours l’origine de l’information, la source, son accessibilité et la clarté de ses métadonnées 

(les données sur les données ; par exemple, la notice bibliographique d’un livre ou le code informatique 
permettant de former un tableau Excel) ;

-  La pertinence de la formulation. Certaines formulations peuvent parfois prêter à l’ambiguïté et à la 
méprise. 

-  Le croisement et la comparaison des données peuvent être riches d’enseignements et amener 
des perspectives inédites. Toutefois, toute donnée ne se croise pas avec d’autres de manière pertinente. 
Des éléments pourtant voisins ne sont parfois comparables qu’au prix de précautions particulières et de 
limites à souligner. Comparaison n’est pas (toujours) raison. 

-  Les biais méthodologiques : attention aux bases de données présentées comme brutes alors 
qu’elles ont déjà été retraitées. Or, tout traitement de la donnée suppose des choix dictés par une 
méthode, elle-même choisie parmi d’autres, avec chacune ses principes, ses modalités et ses effets. 
Plus la donnée est traitée et retraitée, et plus cela se fait via des méthodes différentes, plus le résultat 
perd en pertinence. A plus forte raison avec la matière traitée la plus instable et la plus rétive aux 
défi nitions qui soit : l’activité humaine. C’est ainsi qu’en macroéconomie, il est arrivé bien plus d’une fois 
que les analyses et les prédictions de sommités s’avèrent spectaculairement fausses. 

-  Attention enfi n aux bases de données authentiques mais communiquées incomplètes, et, partant de là, 
faussées…

Toutes ces diffi cultés ont deux points communs :
1)  Aucun programme informatique, aucun algorithme, aucune « intelligence artifi cielle » (terme utilisé 

très abusivement et ô combien prématurément à notre époque) ne peut se livrer véritablement à cette 
vigilance et à ces opérations critiques. Une véritable offre d’éditorialisation de la donnée ne saurait se 
passer de l’intervention humaine. 

2)  Tout aussi nécessairement et constamment, les personnes à employer doivent totaliser une large 
somme de compétences : maîtrise de l’informatique, des statistiques et de la plupart des sciences 
dures et humaines, méthodologies rigoureuses, veille constante, esprit critique bien sûr.
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Autrement dit, profi ter d’une offre d’éditorialisation de la donnée digne de ce nom suppose de s’en remettre à 
un tiers dont les expertises conjuguées et le respect de la déontologie puissent inspirer entière confi ance.

POUR FAIRE LE POINT

QU’ENTEND-ON PAR L’OUVERTURE DES DONNÉES 
(L’« OPEN DATA ») ?

EN QUOI CONSISTE L’ÉDITORIALISATION 
DE LA DONNÉE

DE QUELLES DONNÉES PARLE-T-ON ?
Une multitude de données sur une multitude de domaines. Des données sélectionnées en fonction de thèmes 

et de questionnements. 

SOUS QUELLE FORME SE PRÉSENTENT-ELLES ?
Des données brutes livrées sous forme de bases chiffrées,

toujours plus nombreuses, sous des formats souvent différents.
Des données passées de brutes à raffi nées, 

c’est-à-dire des informations, livrées à la connais-
sance et à la réflexion du public sous une forme 
intégrant des éléments de visualisation, de com-

préhension et de contextualisation.

COMMENT SONT-ELLES TRANSMISES ?
En accès libre, à partir de multiples sources : administrations 

étatiques, territoriales et hospitalières, entreprises, associations, 
particuliers, institutions internationales, organisations 

non gouvernementales, etc.

Via un média doté de l’expertise nécessaire 
pour éditorialiser la donnée. A savoir : la récupérer, 

a vérifi er, l’agréger par thèmes, la restituer dans 
son contexte et la traduire en des formulations

 accessibles à tous.
Pour ce faire : S’appuyer sur une approche 

pluridisciplinaire, réglée et réfléchie, conforme 
aux canons rigoureux de la méthodologie 

statistique.

A QUI S’ADRESSENT CES DONNÉES ?
En principe, tout le monde. En pratique, une petite minorité d’initiés 
les personnes désireuses et capables d’interpréter ces données 

brutes, puis de les exploiter.:

Toute personne ayant accès à une offre 
d’éditorialisation de la donnée.

POURQUOI SONT-ELLES COMMUNIQUÉES ?
Au nom de la loi, de l’intérêt général et des opportunités 

ainsi offertes.
Diffuser des informations fi ables et claires 

au-delà des cercles d’initiés, afi n de permettre 
les réutilisations les plus larges possibles.

POUR QUELS USAGES ?
Stimuler la participation démocratique et les initiatives

 entrepreneuriales, sans préjuger ni se prémunir des réutilisations 
des données ouvertes, parmi lesquelles des usages détournés 

(désinformer et manipuler en usant de la donnée de façon 
décontextualisée, propagandiste et/ou falsifi ée).

Se tenir véritablement informé et fonder ses avis, 
ses décisions et ses actions sur des bases 

factuelles et fi ables.
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5 •  Toutes les données pouvant vous intéresser, à votre entière disposition, 
pour ouvrir de nouvelles possibilités à l’action publique.

On peut résumer ainsi la situation actuelle des « données ouvertes » : un tournant à prendre sur une voie 
complexe, en construction et en expansion permanentes, ou à ne pas prendre, au mépris de la loi 
et au péril de se faire attaquer sur ce terrain. 

Cette image n’est pourtant pas une fatalité. Une troisième voie est possible. L’éditorialisation de la donnée 
revient à prendre un tournant sur une voie simple, déjà tracée, bien balisée et entretenue régulièrement, 
où vous conduisez en toute autonomie. Cette démarche intermédiaire ne se contente pas de vous faire 
respecter la loi : vous en profi tez pour mieux savoir, mieux faire, et mieux faire savoir.

  Mieux savoir. Ne plus compartimenter l’accès aux données, mais au contraire l’unifi er. 
Et ainsi partager une lecture globale. 

Toutes les personnes ayant accès à une offre d’éditorialisation de la donnée peuvent accéder à l’ensemble 
des informations disponibles sur leur territoire, et passer d’un domaine à un autre avec facilité et clarté. 
Autrement dit, les spécialistes, les experts et les personnes impliquées dans les services dédiés n’ont plus 
l’apanage de leurs connaissances bien à eux. Le savoir territorial est décloisonné. Ce ne sont plus des 
cellules spécialisées qui connaissent chacune un fragment ou une facette du territoire ; c’est désormais 
tout un corps qui le connaît sous ses différents aspects. Avec tous les gains en réflexion collective que 
cela peut entraîner.

  Mieux faire. Etre à la fois réactif et proactif : réagir plus tôt, corriger, et anticiper, mais aussi susciter 
de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. 

Des données d’une collectivité peuvent déceler parfois des résultats décevants, des tendances fâcheuses, 
des carences latentes pour l’heure, mais patentes bientôt. Avoir les moyens d’en être averti le plus tôt 
possible augmente alors les chances de réagir au mieux.
Les informations à disposition sont aussi l’occasion d’impulser de nouveaux caps. On peut piloter 
de nouvelles trajectoires d’une main sûre si la vue est bien dégagée. De plus, l’innovation dans l’action 
publique n’existe guère sans données pour justifi er son opportunité. Dans chaque graphique, 
derrière chaque tableau, une occasion d’innover attend potentiellement d’être activée.

  Mieux faire savoir. Donner à mieux connaître son territoire, valoriser sa collectivité et son action, 
comme nous allons le voir à présent.
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6 •  Valoriser un territoire et ce qu’on y fait : l’éditorialisation de la donnée 
au service de l’attractivité.

Traiter des données d’intérêt public et ouvertes à chacun n’a pas d’intérêt que pour les élus et les 
personnels territoriaux, mais bien pour tout le monde, conformément à l’esprit de la loi pour une 
République numérique. Quoi donc de plus logique que l’éditorialisation de la donnée puisse aussi se 
décliner sous la forme d’un service en ligne ouvert à tous ?

On peut ainsi utiliser ainsi Internet pour communiquer au public, qu’il soit envisagé comme résident 
du territoire ou extérieur. Mais que lui communiquer au juste, et dans quel(s) but(s) ? 

Une chose est certaine : en éditorialisant la donnée, il y a matière à faire autre chose qu’un portail web 
pour une collectivité, solution dont vous disposez peut-être déjà. Voici un aperçu des principales 
approches dont vous pouvez vous emparer :
-  L’approche « outil pour la population ». Vous pouvez en faire un site où les personnes et les entreprises 

du cru, ou d’ailleurs, viennent chercher des informations et des annonces. Elles se retrouveraient 
ici pour pouvoir trouver du travail, emménager dans un secteur plus propice à leur situation personnelle, 
ou encore (re)découvrir tout le potentiel local qu’elles pourraient exploiter via des initiatives 
personnelles, associatives ou entrepreneuriales.

-  L’approche « outil de communication ». Cette fois-ci, vous pouvez en faire un instrument centré 
sur la population locale avant tout. Elle peut ainsi davantage prendre connaissance des progrès 
enregistrés localement et des réussites à créditer aux services des collectivités. Ou encore avoir accès 
à des informations locales tirées de statistiques et d’indicateurs factuels, et non de fantasmes, de 
désinformation ou de discours dénigrants et biaisés. Cette fonctionnalité serait évidemment utile en 
période électorale.

-  L’approche « vitrine de la collectivité ». A l’inverse, vous pouvez en faire un site d’abord voué à attirer 
de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Il reviendrait alors à votre portail web de servir 
les besoins de la population déjà en place. 

-  L’approche « portail de la collectivité ». Enfi n et bien sûr, l’éditorialisation de la donnée peut vous servir à 
constituer un portail web pour votre territoire si vous n’en avez pas déjà un. 

Vous l’aurez compris : l’éditorialisation de la donnée peut aussi bien servir l’action publique en l’aidant 
dans sa prise de décision qu’en valorisant le territoire où elle s’exerce. Dans chacun de ces deux 
domaines, ces données dûment traitées présentent des avantages certains, quelles que soient les 
dimensions des collectivités considérées. 
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7 •  Données pour mieux gagner du temps.

 Pour les territoires à grande échelle…
Les collectivités subdivisant direction(s) et service(s) selon les besoins publics, plus elles sont grandes, 
plus leur organisation tend à être compartimentée. D’où un « effet de silo » qui peut créer des freins à la 
communication et à la synergie internes. Il en résulte classiquement certaines pertes de temps, y compris 
dans des domaines stratégiques : circulation de l’information, prise de décision, conduite du changement, 
et jusqu’à la mise en œuvre de l’action publique elle-même. 

Avoir un accès direct et instantané à toutes ces données permet évidemment un gain de temps 
considérable pour l’action publique. 

…Ou pour les territoires à petite échelle.
Les collectivités de dimensions plus modestes ont autant de raisons de chercher à gagner du temps. Même si elles 
n’ont pas forcément les moyens de mettre en œuvre elles-mêmes l’ouverture et l’ingénierie de leurs données, il 
n’en reste pas moins qu’elles aussi ont besoin d’en avoir la maîtrise pour mieux garder celle de leur territoire.
De plus, plus des collectivités sont de taille réduite, plus il arrive que les élus n’y soient pas ou peu 
déchargés de leurs activités professionnelles. Ils endossent alors leurs charges républicaines en surcroît 
d’emplois du temps personnels souvent déjà chargés. 

Pour toutes ces raisons, une offre d’éditorialisation de la donnée « clés en main » est un recours qui leur 
permet de dégager du temps tout en leur offrant une lisibilité et une visibilité nouvelles de leur territoire. 
Bien choisie, elle leur demandera bien moins de temps et d’argent que s’ils l’avaient mise au point seuls, 
de leur côté.

Le gain de temps est un avantage considérable, mais il n’est pas le seul à considérer.

8 •  Données pour mieux recevoir.

Recevoir de nouveaux collaborateurs.
Une personne prend son poste dans une collectivité qu’elle découvre à cette occasion. En très peu de 
temps, on pourra lui présenter un tour d’horizon clair et précis de son nouveau cadre de travail.

Recevoir de nouveaux habitants. 
Dresser en ligne une vitrine des lieux attrayante et mieux répondre aux questions des nouveaux 
venus : l’éditorialisation de la donnée permet de guider les gens vers et dans un nouveau territoire.



10    les clés de l’éditorialisation des données publiques

Recevoir de nouvelles entreprises. 
Les entreprises s’installent quelque part à condition d’y voir un avantage ; on peut les y aider en mettant 
en avant des informations stratégiques, susceptibles de les attirer. Donner à voir des opportunités à saisir 
sur place, c’est attirer l’attention des sociétés, stimuler leur intérêt et augmenter les chances qu’elles 
franchissent le pas.

Recevoir la critique et les doléances. 
C’est peu dire que le vieux constat selon lequel « [la] critique est aisée, et l’art est diffi cile » s’applique 
au champ politique. Mais à l’heure où la défi ance à l’égard des élus et des pouvoirs publics se porte bien, 
on peut pourtant la mettre à mal.

Comment ? En donnant les moyens à la population et à ses représentants de nouer un dialogue basé 
en permanence sur des faits et des informations authentiques. Et en permettant aux élus de mieux réagir 
et de mieux répondre aux attentes exprimées. En effet, les élus devraient mieux faire face aux critiques 
et aux doléances s’ils pouvaient les anticiper davantage, ou distinguer tout de suite celles qui sont 
fondées de celles qui ne le sont pas…

Pour tout dire, si l’on devait dire un jour « la critique est fondée, et l’art est facilité » pour décrire l’activité 
politique, ce serait très probablement grâce à l’éditorialisation de la donnée. 

9 •  En somme, l’éditorialisation de la donnée, c’est avoir l’œil pour mieux 
avoir la main.

Une bonne offre d’éditorialisation de la donnée livrant une vision complète de son territoire, voilà ce qu’on 
gagne à le voir tout entier depuis sa fenêtre informatique :

Savoir. Connaître mieux que jamais son territoire.
Prévoir. Anticiper et réagir dans les meilleurs délais.
Pourvoir. Mener une action publique à la pleine mesure des besoins locaux.
Revoir. Evaluer et modifi er cette dernière à l’aune d’informations fi ables.

 Donner à voir. Faire connaître et valoriser son territoire et sa collectivité.
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Le chef d’orchestre et ses 
instruments. Tous les indicateurs 

réunis permettent une capacité accrue 
de compréhension et de pilotage.

Une multitude d’instruments 
en un seul. Toutes les données 
utiles disponibles sur un seul outil :
un portail d’éditorialisation 
de la donnée.

Tous les musiciens 
ont les yeux sur la même 
partition. Une même source 
d’informations partagée : une 
meilleure compréhension 
commune, une capacité 
à servir accrue.

Des instruments bien accordés, 
tous au diapason. Avec toutes les 
informations utiles disponibles sur un même 
support, toute une équipe peut travailler 
avec les mêmes repères, au même moment.

A la baguette 
et au métronome : 
exprimer sa direction 
grâce à un cadre 
régulier .
Les collectivités ont 
besoin de régularité 
et d’un mode de 
fonctionnement 
effi cace pour 
permettre à des 
options tranchant 
avec l’ordinaire ou/
et la mandature 
précédente d’être bien 
comprises, rendues 
applicables et suivies 
d’effet. Or un accès 
à l’information clair 
et immédiat est la 
condition sine qua 
non d’un appareil 
institutionnel propre 
à servir les élus.

Mettre en musique les 
notes à votre disposition.
Des données intelligibles 
dûment exploitées :
la base de toute politique 
publique cohérente , 
applicable et vertueuse.

Faire entendre une autre 
musique que celle qu’on 
veut vous faire entendre.
Dans un contexte 
de débat public de plus 
en plus faussé par une 
propagande fallacieuse, 
la complète maîtrise 
des données disponibles 
sur un territoire permet 
de redonner une plus 
juste place aux discours 
en phase avec la réalité.

Le public a la meilleure 
acoustique et la 
meilleure vue possibles. 
L’éditorialisation de la 
donnée permet de donner 
à voir un territoire au public 
avec plus de clarté et sous
 le meilleur angle possible.

Il n’y a pas de bonne musique sans une bonne 
partition, il n’y a pas de partition qui tienne 
sans un bon chevalet. La mise en œuvre des 
décisions et l’action publique – la musique – 
ne sont que la suite de ce qui a été analysé et 
décidé auparavant – la partition. 
Or l’analyse puis la prise de décision dépendent 
de sources fi ables et intelligibles – le chevalet. 

Prolongement dit de la métaphore de l’orchestre :


