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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 19 Décembre 2016. La
dernière Assemblée Générale ayant eu lieu le 10 octobre 2015, ce rapport présente les
activités réalisées entre novembre 2015 et décembre 2016.

Rapport moral
Valeurs et objectifs de Open Knowledge France
Selon ses statuts1 , Open Knowledge France a pour objet la promotion, l’accès, la diffusion, le
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 et agit dans le cadre de l’Open Definition. Elle participe au
réseau Open Knowledge, 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 6 personnes. Au 19 Décembre 2016, Open Knowledge France
comptait 41 membres au total dont une association, Regards Citoyens, et la liste de diffusion
okfn-fr est suivie par 254 personnes.

Le Conseil d’Administration pour la période 2015 - 2016 est constitué de :
● Samuel Azoulay
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●

Pierre Chrzanowski

●

Sylvia Fredriksson

●

Samuel Goëta

●

Josselin Henno

●

Cécile Le Guen

http://fr.okfn.org/notre-groupe-local/statuts/
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Principaux événements et activités 2015 - 2016
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux événements et activités organisés par
Open Knowledge France où dont l’association a été un des principaux contributeurs pour la
période 2015 - 2016.
●

3 octobre 2015 - De l’open data à l’open law : le droit vecteur de communs

●

10 décembre 2015 - Meetup de la communauté Open Knowledge France avec Rufus
Pollock

●

10 décembre 2015 - Open Data Index, des données fondamentales toujours
indisponibles en France

●

5 mars 2016 - Open Data Day Aix en Provence

●

Décembre 2016 - Meetup Open Knowledge @OGP16 au Tank à Paris

Événements et activités École des données
●

30 septembre au 3 octobre 2015 - L’École des données aux 3ème Assises nationales
de la Médiation numérique à Caen, Caen, France.

●

18-19 mars 2016 - L’École des données à Super Demain, ateliers fact checking et
datavisualisation tangible, Lyon, France.

●

10 septembre 2016 - Open Asso : premier open data camp autour de données
ouvertes par des associations, Paris, France.

●

23-24 septembre 2016 - L’École des données à la 1ère édition de la Data Literacy
Conference, Aix-en-Provence, France.

●

16 décembre 2016 - Atelier datavisualisation physique, Tubà Lyon, France.

Voir aussi les prises de parole des membres de l’association.

2

L’Ecole des données
L’Ecole des données a été le projet Open Knowledge France le plus actif de la période
2015-2016. 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
Plusieurs projets ont été lancés ou poursuivis en 2016 par l’équipe de l’Ecole des données.
On distingue :
Les projets de long terme
(http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees#Les_projets_de_long_terme)
Ces projets relèvent du travail prospectif et se réalisent en partenariat avec des
communautés. Les deux projets de long terme actuellement actifs s’intéressent à l’utilisation
des données dans le diagnostic de quartier et le débat citoyen d’une part; aux usages de la
données par les associations de solidarités aux migrants d’autre part.
Les projets de court terme
(http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees#Les_projets_de_court_terme)
Ces projets ont des livrables et une durée prévue précis. Le projet le plus actif a été celui
visant à créer un jeu de cartes autour de la visualisation de données
(https://github.com/ecoledesdonnees/dataviz-card-game). Il a reçu le soutien de School of
Data International via le programme Network Lab.
Les ateliers (http://wiki.okfn.org/Ecole_des_donnees#Les_ateliers)
Les ateliers sont en grande majorité organisés dans le cadre de nos projets, à l'occasion
d'événements publics ou sur invitation. Plusieurs ateliers ont été organisées en 2016 et
d’autres sont prévus en 2017, notamment en partenariat avec la CAF Île-de-France.

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.
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Le site n’est plus en ligne depuis août 2016 et le projet est aujourd’hui mis en pause dans
l’attente de nouveaux contributeurs. Le code source du projet est disponible sur
https://github.com/okfn/pdcalc.

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 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 et une version alpha du site est disponible à l’adresse
http://dada.okfn.fr/
Voir page wiki du projet pour en savoir plus http://wiki.okfn.org/Dada

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 18 Décembre 2016, Open Knowledge France comptait 2638 followers sur son compte
twitter @okfnfr, 304 sur son compte @ecoledesdonnees et 578 membres sur sa page
Facebook.
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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 2016 - Décembre 2016
Situation financière au 31 Décembre 2015 : Solde de + 740,64 €
Dépenses (en €)

Projet Dataviz Card Game

1787,50

Hébergement et nom de domaine

329,61

Frais bancaires

110

Autres

50

Total

2227,11

Recettes (en €)
Subvention School of Data (Dataviz Card Game)

7 426.37

Total

7 426.37

Situation financière au 19 Décembre 2016 : Solde de + 5940.93€
Recettes et dépenses prévisionnelles pour la période Janvier 2017 - Décembre 2017
Dépenses (en €)

École des données CAF (coordinateurs +
médiateurs)

9000+ € (cf budget projet)

Projet Dataviz Card Game

787,50

Hébergement et nom de domaine

300

Frais bancaires

110

Total

10197,5

Recettes (en €)
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Subvention CAF

17000

Subvention AFNIC (sous réserve)

8756 (sous réserve)

Total

17000

Situation financière prévisionnelle au 31 Décembre 2017 : Solde de + 12743,43€

Cédric Lombion

Cécile Le Guen

Olivier Alais

Samuel Azoulay

Sylvia Fredriksson
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Pierre Chrzanowski

Samuel Goeta
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