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•

Paris-Bruxelles, essentiellement à propos de Thalys (groupe facebook)

•

Cavoliamoci, Italiens de Bruxelles (http://www.cavoliamoci.eu/)

1. Open data
Approche open data par usage de moyens existants: d'abord partager l'information
• google docs

•

facebook

•

wikipedia: page Thalys (EN)

•

Page d'un comité Taxi: page wiki qui supporte des échanges sur une mesure proposée

• Difficultés:
- mode d'emploi!
- Il faut des animateurs (=> apport de contenus) et écrivains (=> rédaction de ces contenus)

•

Open data

Directive européenne sur l'Open data : http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_2003/98/CE
Obligation de mise à disposition des données au public, dans un format réutilisable (ex: excel)

•

Institutions: http://www.data.gouv.fr/, http://www.data.gov/

•

associations de support: http://opendatafrance.net/ , http://www.wikitalia.it/

•

Exemples de données à collecter

Contrat de service opérateur de transport/ autorité, avec objectifs

Situation des ascenseurs du métro

Cartes de vitesse
commerciale

•

La licence de données libres: copyleft

Copyleft CC-BY (“by”: obligation de mentionner la paternité) <> Domaine public <> copyright
Pour publier un document sous licence ouverte, il suffit d'indiquer son nom et un lien vers son texte.
Licence utilisée par http://data.gouv.fr :

“Vous êtes libre de réutiliser « l’Information » :
•
•
•
•

Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
Diffuser et redistribuer « l’Information » ;
Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de « l’Information », notamment pour créer des
« Informations dérivées » ;
Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres
« Informations », ou en l’incluant dans votre propre produit ou application.

Sous réserve de :
•

Mentionner la paternité de « l’Information » : sa source (a minima le nom du « Producteur ») et la
date de sa dernière mise à jour. “

Exemple: dataset traffic à aéroport de Toulouse Blagnac
http://www.data.gouv.fr/donnees/view/Trafic-a%C3%A9roport-Toulouse-Blagnac-%3A-passagers-etmouvements-30381970
•

Page du dataset:

•

Les données mouvement passagers Toulouse Blagnac:

• Aéroports d'HeathrowGatwick:
Ensemble du mouvement effectué depuis 1955!
http://www.lhr-lgw.co.uk/

•

Structure possible du répertoire partagé Fnaut:

Données à ouvrir en priorité - proposition
Voici quelques données qui, accessibles, permettent de mieux comprendre le système local de transport.

1. Données à demander en premier
1. Données d’exploitation, par période
normales
incidents (retards, anullations, avec description des causes)
2. Passagers
volumes par ligne et par période
études de marché sur les préférences des passagers (ex: services ou prix?)
3. Plan d’intervention en cas de situation perturbée - qui fait quoi?
4. Matériel roulant
trains: description, quantités, état
intérieur des trains (confort passager): situation
5. Organisation
Interne, relation opérateurs nationaux: ressources humaines, organigramme
Externe (parties prenantes, opérateurs d’autres services: voies, ...)
Situation de marché
6. Relation avec fournisseurs de service: RFF et similalres (traces), électricité:
Evolution des couts de fourniture
7. Chiffre d’affaire, bénéfice par ligne
2. Données complémentaires - certaines déjà disponibles
1. Infrastructures
rails - électricité et signalisation - maintenance
2. Propreté
3. Services: bar, internet
4. Horaires, dans un format exploitable (disponible dans d’autres formats sur sites opérateurs)
5. Information et communication (liste des communiqués, de la communication produite)
6. Prix du ticket, dans un format exploitable (disponible dans d’autres formats sur sites
opérateurs)
liste des catégories de prix et de leurs conditions d’achat (achat, échange, etc.)

•

Des comités volontaires pour commencer?

•

Exemples d'usage des open data

Plan RATP: initiative => refus RATP => riposte (succès d'un concours public) =>, ouverture RATP

Google Traffic: parfois mieux que l'opérateur?

http://www.fixmystreet.com : interface habitants / institutions, notamment sur l'entretien des infrastructures

2. Des comités bien organisés!
Paramètres de succès d'un comité d'usagers
•

La gestion de projet
◦ objectifs précis
◦ stratégie du comité
◦ responsabilités personnelles des participants
◦ ressources disponibles et nécessaires

•

Le travail en équipe :
◦ militants <> adhérents
◦ “empowerment” de l'équipe (circulation des compétences)
◦ périodes de campagnes, périodes de repos
◦ rôles dans les équipes
◦ coopération avec les parties prenantes et réseaux nationaux existants.

•

Communication
◦ com extérieure
◦ le grand événement
◦ approche open data et wiki
◦ approche progressive et amicale

•

La fonction d'un comité d'usagers:

Le principe de subsidiarité: faire au niveau le plus bas possible: au niveau du citoyen?
Le role de l'autorité: faire et/ou permettre de faire? Comment aider l'autorité locale à permettre cela?

