
LA SOLUTION
Pour développer son portail open data, Issy-les-Moulineaux a 
opté pour la plateforme Opendatasoft car elle lui permet de :

LE CHALLENGE
Issy-les-Moulineaux a rejoint le mou-
vement open data en 2012, en rendant 
téléchargeables plusieurs documents 
financiers sur son site web, puis sur le 
portail data.gouv.fr. La ville s’est rapide-
ment rendue compte qu’elle devait pro-
poser des données plus qualitatives et 
plus compréhensibles pour gagner en 
transparence. Elle s’est donc lancée dans 
la recherche d’une solution capable de 
répondre à ces trois besoins :

Rendre ses données lisibles et facile-
ment exploitables par tout le monde.

Centraliser au même endroit des données 
éparpillées dans de nombreux services et 
supports de communication de la ville, et 
impliquer ses agents dans la production 
de données de qualité.

Mettre en lumière l’éventail d’actions 
mises en place par la ville pour améliorer 
le quotidien de ses administrés.

Issy-les-Moulineaux a choisi la plateforme Opendatasoft 
pour déployer son portail open data en 2015. La ville a 
fédéré ses agents autour d’une culture commune de la 
donnée, et rendu son fonctionnement plus transparent au 
regard des citoyens.

plus d’information sur : www.opendatasoft.com
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La plateforme génère automatiquement des visualisations 
de données : tableaux, cartes, graphiques, images, frises 
chronologiques. Elle permet aussi de créer des visualisations 
personnalisées en croisant plusieurs jeux de données. 

CRÉER DES VISUALISATIONS DE DONNÉES 
LIMPIDES ET PERSONNALISABLES

Publier les données sur la plateforme permet de visualiser in-
stantanément les erreurs et les imprécisions. Les processeurs de 
traitement permettent de corriger facilement les données, et de 
les enrichir, notamment avec de l’information géographique.

GÉNÉRER DES DONNÉES PROPRES

La plateforme permet d’obtenir et diffuser des données dans des 
formats universels, facilement téléchargeables en CSV ou Excel, et 
exploitables via des APIs.

PARTAGER L’INFORMATION DANS DES 
FORMATS STANDARDS



LES BÉNÉFICES CLÉS

plus d’information sur : www.opendatasoft.com

Grâce à la performance de ses visualisations, la 
plateforme nous a permis de bâtir un outil de com-
munication précieux en interne et en externe. Elle 
nous a également permis de récolter des gains de 

productivité indiscutables.

Marie Auriemma Mottot, Directrice du Guichet unique multicanal 
et de la Ville numérique, Issy-les-Moulineaux

TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE ET 
VALORISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

La ville partage régulièrement des cartes interactives 
pour mettre en valeur ses actions en faveur du sport, de 
la culture et de la mobilité. Elle a également automatisé 
la création d’un rapport financier interactif à partir des 

visualisations de son portail, pour faire la transparence sur 
ses dépenses et investissements.

Le portail donne envie de s’impliquer en tant que 
producteur de données.

Jean-François Coulon, ancien Directeur adjoint d’Issy Média

DES DONNÉES DE MEILLEURE 
QUALITÉ

Les services de la ville ont tous une façon de travailler 
qui leur est propre. En permettant de centraliser 

leurs données, de les voir et de vérifier leur qualité, la 
plateforme sert de levier pour adapter leurs méthodes de 
travail en amont, et automatiser la production de jeux de 

données facilement exploitables.

UNE VILLE PLUS ACCESSIBLE

Pour les utilisateurs de données, plus besoin de se 
pencher pendant de longues heures sur des fichiers 
complexes pour tenter d’en tirer du sens. Le portail 

open data, via ses visualisations, fait parler une langue 
universelle aux données d’Issy-les-Moulineaux.

IMPLICATION GRANDISSANTE DES 
AGENTS COMMUNAUX

La prise en main facile de la plateforme, la représentation 
instantanée de l’information et les possibilités 

d’enrichissement ont permis de fédérer les agents autour 
d’une démarche qui a du sens pour eux et leur travail.
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