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Introduction 
Ce rapport présente le bilan moral et financier de l’association Open Knowledge France et a 
été préparé et validé lors de l’Assemblée Générale annuelle du 11 octobre 2015. La dernière 
Assemblée Générale ayant eu lieu en Avril 2014, ce rapport présente les activités réalisées 
entre mai 2014 et septembre 2015. 

Rapport moral 

Valeurs et objectifs de Open Knowledge France 
Selon ses statuts , Open Knowledge France a pour objet la promotion, l’accès, la diffusion, le 1

partage et la réutilisation du savoir libre sous toutes ses formes. Le terme "savoir" incluant 
sans y être restrictif les œuvres culturelles, les productions scientifiques, les données 
publiques. 
  
L'association adhère aux valeurs de l’Open Knowledge Foundation et agit dans le cadre de 
l’Open Definition. Elle participe au réseau de l’Open Knowledge Foundation, représente ses 
activités en France, et promeut les activités locales au sein du réseau et à l'international. 

Membres et gouvernance 
L’association se structure autour d’une communauté, de membres actifs et un conseil 
d’administration collégial de 7 personnes.  Au 1er octobre 2015, Open Knowledge France 
comptait 37 membres au total dont une association, Regards Citoyens, et la liste de diffusion 
okfn-fr est suivie par 236 personnes.  
 
Le Conseil d’Administration pour la période 2014 - 2015 est constitué de : 

● Baptiste Fluzin 
● Pierre Chrzanowski  
● Primavera De Filippi  
● Rayna Stamboliyska  
● Sabine Blanc 
● Samuel Azoulay 
● Samuel Goëta 

 
Enfin, Cédric Lombion a travaillé sur le développement de la communauté et du projet Ecole 
des données dans le cadre d’un stage de 4 mois. 

1 http://fr.okfn.org/notre-groupe-local/statuts/ 
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Principaux événements et activités 2014 - 2015 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux événements et activités organisées par 
Open Knowledge France où dont l’association a été un des principaux contributeurs pour la 
période 2014-2015. 
 

● 20 et 21 Juin 2014 - Hackathon sur les données du ministère de l’Intérieur 
 

● 16 Juillet 2014 - Participation à l'Open Knowledge Festival avec la session "Let's 
bring the Public Domain Calculator Worldwide" 

 
● 8 octobre 2014 - Communiqué contre la déclaration du Forum d'Avignon :"Une 

déclaration unilatérale des droits de l’homme numérique qui confond 
dangereusement données personnelles et œuvres de l’esprit" 

 
● 30 octobre 2014 - Deux ateliers École des données pour enfants et adultes lors du 

festival Open World Forum, le rassemblement européen annuel du libre et de l’open 
source  

 
● 9 décembre 2014 - Publication de l'Open Data Index 2014 

 
● 20 janvier 2015 - Soirée "Coder, Calculer, Cartographier le Domaine Public" dans le 

cadre du festival du domaine public 
 

● 19 Juin 2015 - Démonstration de Data Bullshit dans le cadre de Pas Sage en Seine 
 
Événements et activités École des données 
 

● 15 juin 2014 - Expédition de données "A la conquête des données sur la pollution de 
l’air" dans le cadre du festival Futur en Seine 

 
● 30 octobre 2014 - École des Données - Atelier Open Knowledge Silicon Banlieue 

destiné au jeune public lors de l'Open World Forum 
 

● 21 juillet 2015 - Expédition de données dédiée à la pollution sonore, en partenariat 
avec INRIA et l’École Normale Sociale (La Chapelle, Paris) 

 
● 24 septembre 2015 - Présentation de l’observatoire citoyen de la donnée (La 

Chapelle) dans le cadre de la soirée de lancement de Co-City 
 

● 27 septembre 2015 - Expédition de données dédiée à la pollution sonore à Paris, en 
partenariat avec INRIA dans le cadre du Monde Festival (dans le contexte de la 
journée sans voiture) 

● 06 octobre 2015 - Présentation de l’observatoire citoyen de la donnée (La Chapelle) 
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http://fr.okfn.org/2014/08/09/retour-sur-le-premier-hackathon-sur-les-donnees-du-ministere-de-linterieur/
http://openglam.org/2014/07/10/lets-bring-the-public-domain-calculators-worldwide/
http://openglam.org/2014/07/10/lets-bring-the-public-domain-calculators-worldwide/
http://fr.okfn.org/2014/10/08/une-declaration-unilaterale-des-droits-de-lhomme-numerique-qui-confond-dangereusement-donnees-personnelles-et-oeuvres-de-lesprit/
http://fr.okfn.org/2014/10/08/une-declaration-unilaterale-des-droits-de-lhomme-numerique-qui-confond-dangereusement-donnees-personnelles-et-oeuvres-de-lesprit/
http://fr.okfn.org/2014/10/08/une-declaration-unilaterale-des-droits-de-lhomme-numerique-qui-confond-dangereusement-donnees-personnelles-et-oeuvres-de-lesprit/
http://fr.okfn.org/2014/12/09/open-data-index-2014-la-france-troisieme-mais-des-donnees-fondamentales-encore-indisponibles/
http://fr.okfn.org/2015/01/14/le-festival-du-domaine-public-soffre-a-vous/
http://fr.okfn.org/2015/07/19/demonstration-de-data-bullshit-a-pas-sage-en-seine-2015
http://fr.okfn.org/2014/07/03/a-la-conquete-des-donnees-sur-la-pollution-de-lair/
http://fr.okfn.org/2014/07/03/a-la-conquete-des-donnees-sur-la-pollution-de-lair/
http://fr.okfn.org/2015/01/19/retour-sur-le-premier-atelier-donnees-jeune-public-de-lokf/
http://fr.okfn.org/2015/01/19/retour-sur-le-premier-atelier-donnees-jeune-public-de-lokf/
https://storify.com/s_fredriksson/experimentation-de-mesure-du-niveau-de-bruit-paris
https://storify.com/s_fredriksson/experimentation-de-mesure-du-niveau-de-bruit-paris
https://co-city.fr/fr/ideas/5-civic-data-lab
https://co-city.fr/fr/ideas/5-civic-data-lab
https://co-city.fr/fr/ideas/5-civic-data-lab


à Superpublic dans le cadre du Festival Temps des communs 
 

● 7 mars 2015 - Atelier données et cinéma, en partenariat avec Silicon Banlieue 
 

● 29 mai 2015 - Présentation de l'Ecole des données à la session Open Data et 
francophonie à l'occasion de la Conférence Internationale de l'Open Data à Ottawa  

 
● 3 juin 2015 - Meetup de la communauté à Numa (Paris) 

 
● 6 juin 2015 - Atelier sensibilisation à la culture de la donnée (Dataviz Card Game), en 

partenariat avec l’École Normale Sociale (La Chapelle, Paris) 
 
Voir aussi les prises de parole des membres de l’association. 
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https://co-city.fr/fr/ideas/5-civic-data-lab
http://fr.okfn.org/2015/01/19/retour-sur-le-premier-atelier-donnees-jeune-public-de-lokf/
https://storify.com/s_fredriksson/ila-francophonie-nouvelle-frontiere-des-donnees-ou
https://storify.com/s_fredriksson/ila-francophonie-nouvelle-frontiere-des-donnees-ou
https://storify.com/s_fredriksson/schoolofdata-l-ecole-des-donnees-numa-paris-3-juin
https://storify.com/s_fredriksson/schoolofdata
https://storify.com/s_fredriksson/schoolofdata
http://wiki.okfn.org/Prises_de_parole


L’Ecole des données 
 
L’Ecole des données a été le projet Open Knowledge France le plus actif de la période 
2014-2015 grâce au recrutement d’un stagiaire qui a pu y travailler à plein temps, et 
coordonner l’activité des membres bénévoles impliqués.  Une page wiki présentant et 
recensant les activités de l’Ecole des données est disponible à ce lien 
http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees 
 
Au-delà des événements sus-mentionnés, un travail de fond a été réalisé pour structurer le 
projet. Il inclut notamment: 

● Un partenariat d’activité avec l’organisation Silicon Banlieue, qui vise à joindre le 
public et l’espace de Silicon Banlieue avec l’expertise et les activités de l’Ecole des 
données 

● La création d’un cahier de propositions qui résume et fait suite à l’analyse des 15 
premiers mois de l’Ecole des données. 
(https://drive.google.com/open?id=1XadECxPvHilU2CEJWXMuE1vV729c-cvp_ELh
g0Ki7BU&authuser=0) 

● La mise en place d’équipes projets visant à valoriser les compétences des membres 
de la communauté et d'améliorer le projet Ecole des données de façon générale.  

● La création d’une plaquette de présentation de l’Ecole des données 
 
Le travail des équipes (http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees#Les_.C3.A9quipes) 
 
Les équipes Ecoles des données actuellement actives sont l’équipe animation et l’équipe 
dataviz. Leur travail a permis de produire deux prototypes publics :  

● Le jeu de cartes dataviz a pour but de faciliter la compréhension des outils et usages 
de la visualisation de données. Il a été protoypé et testé auprès de plusieurs publics 
nationaux et internationaux, et est en phase de redesign. 

● La visualisation des flux des élèves au sein du système scolaire français utilise les jeux 
de données de l’Education nationale publiés sur data.gouv.fr et des techniques 
statistiques pour visualiser comment les élèves français passent d’un niveau scolaire 
à un autre. https://github.com/ecoledesdonnees/Dataviz-French-education-system 

● L’Ecole des données développe des actions pour renforcer des contre pouvoirs 
(datactivism), une première action a été faite avec le SPIIL 
https://www.spiil.org/20150602/spiil-publie-un-panorama-complet-aides-presse 

 
Perspectives : 
 

● Mairie de Paris (formation des agents) 
 

● Observatoire de la donnée citoyenne (prototype dans le quartier de La Chapelle 
(Partenaire : INRIA, Co-city, Mairie de Paris) 
 

● École Normale Sociale : partenariat dans le cadre de la mise en œuvre et la restitution 
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http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees
https://drive.google.com/open?id=1XadECxPvHilU2CEJWXMuE1vV729c-cvp_ELhg0Ki7BU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1XadECxPvHilU2CEJWXMuE1vV729c-cvp_ELhg0Ki7BU&authuser=0
http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees#Les_.C3.A9quipes
https://github.com/ecoledesdonnees/Dataviz-French-education-system


d’enquête sur les enjeux d’éducation (public défavorisé, illettrisme) 
 

● Résidence École des données en Mairie d’arrondissement dans le cadre de 
l’amélioration du Budget participatif de la Mairie de Paris par arrondissement (test 
dans le 12ème) 

Calculateur du domaine public 
En 2013, Open Knowledge Foundation France et le ministère de la Culture et de la 
Communication ont décidé de collaborer dans le cadre d’un partenariat de recherche et de 
développement pour réaliser un Démonstrateur de Calculateur du domaine public en se 
basant sur des précédents travaux et en y intégrant les métadonnées des établissements 
publics sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et de services à 
compétence nationale. Ce projet a donné lieu au site http://calculateurdomainepublic.fr. 
 
En Juillet 2014, dans le cadre de l’Open Knowledge Festival à Berlin, des membres du projet 
ont animé une session sur le calculateur du domaine public pour attirer de nouveaux 
développeurs et adapter l’outil à d’autres pays.  
 
Le site reste en ligne mais le projet est aujourd’hui mis en pause dans l’attente de nouveaux 
contributeurs. 
 

Projet DADA - Demande d’Accès aux Documents Administratifs 
 
Depuis son lancement, Open Knowledge France souhaite mettre en place un service en ligne 
de demande d'accès aux documents administratifs. Ce projet intitulé DADA se veut la 
version française du site What do They Know. Le service vise à promouvoir et faciliter 
l'application de la loi du 17 juillet 1978 (loi CADA) qui reconnaît à toute personne le droit 
d'obtenir communication des documents détenus par une administration dans le cadre de sa 
mission de service public. Concrètement le projet vise à installer et paramétrer le logiciel 
open source alaveteli au contexte français. 
 
Des entretiens ont été réalisés avec la CNIL, la CADA, Etalab en vue de sécuriser et préparer 
le lancement du projet. Une équipe préliminaire s’est constituée, incluant un administrateur 
système. Enfin l’entreprise Gandi a récemment apporté son support au projet en offrant un 
espace d’hébergement pour installer et tester l’application. Les conditions sont donc 
aujourd’hui réunies pour mener à bien le projet. 
 
Voir page wiki du projet pour en savoir plus http://wiki.okfn.org/Dada 
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Résultat enquête interne 
Une enquête interne a été réalisée au sein d’Open Knowledge France sur une période de 3 
mois, en plusieurs étapes. La première consistait à interroger les membres actuels sur leur 
représentation de la mission de l’association, et les forces et les faiblesses qu’ils pouvaient 
identifier dans le fonctionnement de l’association. 
 
Suite à l’analyse des réponses des membres, la seconde étape a demandé aux membres de se 
réunir en groupe de travail pour voter sur et mettre en place des actions ayant pour but 
d’améliorer le fonctionnement de l’organisation. Les groupes de travail, toujours effectifs, 
sont les suivants : 
 
Groupe 1 : communication interne et mobilisation 
Groupe 2 : Communication externe 
Grope 3 : Recrutement et accueil de nouveaux membres 
 
Le détail de leur roadmap est disponible sur le document suivant: 
https://docs.google.com/document/d/1czlZwSefwPUYDVqy_XE0nhV-WGluxLwcE-s_SxNfZ
t0/edit?usp=sharing 
 
Les suites de l’enquête 
 
Suite à l’enquête interne, plusieurs actions ont été lancées : 

● L’amélioration et la mise à jour du wiki de l’association 
● La création de de règles (qui restent à voter en AG) liés au fonctionnement de 

l’association (rôle du conseil d’administration, représentation d’OKF lors 
d’événements…) 

● La participation au projet européen P2PValue (www.p2pvalue.eu/), qui vise à créer 
une plateforme de gestion des tâches adaptée à la réalité des associations telles que 
Open Knowledge.  
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https://docs.google.com/document/d/1czlZwSefwPUYDVqy_XE0nhV-WGluxLwcE-s_SxNfZt0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1czlZwSefwPUYDVqy_XE0nhV-WGluxLwcE-s_SxNfZt0/edit?usp=sharing


Présence en ligne 
L’association publie ses articles et autres contenus sur le site web okfn.fr également 
accessible à l’adresse fr.okfn.org. Le site compte en moyenne 214 visites sur la période allant 
du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2015. 
 
Open Knowledge France utilise également les réseaux sociaux pour communiquer. À la date 
du 1er octobre 2015, Open Knowledge France comptait 2089 followers  sur son compte 
twitter okfnfr et 395 membres sur sa page Facebook. 

Rapport financier 
Les comptes détaillés et en open data de l’association sont disponibles à l’adresse suivante 
http://www.nosdonnees.fr/dataset/open-knowledge-france-depense 
 
Recettes et dépenses pour la période Janvier 2014 - Décembre 2014 
 

Dépenses (en €) 

Projet Calculateur Domaine Public 9112,76 

Indemnités stage 1744,20 

Hébergement et nom de domaine 408,20 

Frais bancaires 108,12 

Autres 65,8 

Total 11439,08 

 
 

Recettes (en €) 

Partenariat Calculateur Domaine Public 13000 

Total  13000 

 
Le solde 2014 à la date du 31 décembre 2014 était  + 1560.92 
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Recettes et dépenses pour la période Janvier 2015 - Décembre 2015 (à la date du 10 
octobre 2010) 
 

Dépenses (en €) 

Hébergement et nom de domaine  2 503,28 

Frais bancaire 85,5 

Autres 0 

Total 588.78 

 
 

Recettes (en €) 

Total 0 

 
Situation financière  prévisionnelle au 31 Décembre 2015 : Solde  de + 783.50 € 

2 Location d’un serveur virtuel chez 1984 hosting. Engagement jusqu’en avril 2016. 
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