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SmartCity 

LE CIRB souhaite aider la Région de Bruxelles-
Capitale à améliorer la qualité de vie au moyen des 
TIC 

 

Pour ce faire, dans son livre blanc 2014-2019, le 
CIRB s’est lancé quatre défis : participer à une 
région connectée, durable, ouverte et sécurisante. 

 

Une SmartCity Manager (Céline Vanderborght) a 
été désignée afin d’ encadrer le développement 
des projets numériques en concertation avec les 
autres domaines et niveaux de compétences, les 
entreprises et les Bruxellois. 
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OpenData 



OpenData  

LE CIRB et Bianca Debaets (secrétaire d’état en charge de 
l’informatique régionale et communale et de la Transition 
numérique) veulent faire de l’ouverture des données 
publiques la règle en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Le CIRB est en charge de mettre en œuvre ce portail 
OpenData. 

Les différentes administrations seront en charge de 
documenter et publier les différents jeux de données à leur 
disposition. 
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OpenData 

Rôle du CIRB  
• Gestionnaire de la plateforme technique 

• Mise en place d’une plateforme OpenData mutualisée à l’échelle de la région Bruxelles Capitale 

• Coordinateur des données 
• Réalisation de l’inventaire des sets de données (en collaboration avec les coordinateurs locaux) et établissement d’un 

plan et d’un délai de publication de ces données 

• Point de contact unique concernant l’ensemble des sets de données disponibles 

• Mise en œuvre de règles concernant la protection de la vie privée, des licences sur les données, des métadonnées et 
autres standards et bonnes pratiques 

• Fourniture d’un reporting régulier sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan OpenData 

• Facilitateur 
• Communiquer à propos de la plateforme OpenData 

• Permettre aux citoyens de manipuler aisément les informations et données présentes sur la plateforme via des outils 
d’analyses, de comparaison, de datavisualisation, … 

• Imaginer des formats de rencontre, de production collective (hackaton, …) ; 

• Manipuler des données : les analyser, les croiser, en produire, en donner des représentations graphiques… 

12/01/2016 5 



OpenData  

Outil CKAN 
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OpenData 

Groupe de travail 
 

Objectifs :  

- Partager les expériences 

- S’accorder sur l’utilisation de standards communs 

 

Acteurs :  

- Le Fedict 

- La région Flamande 

- La région Bruxelles-Capitale 

- 2 partenaires de la région Bruxelles-Capitale (Bxl mobilité et Bxl 
Environnement) 

- … 
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