
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 30 juin 2022, 14:00 – 15:30 

Lieu : MS-Teams 

 

Présents : 

 

● ASA 

● Belnet 

● Belspo 

● Bibliothèque royale 

● Data & Analyse (provinces flamandes) 

● DigitaalVlaanderen 

● Elia 

● Futurocité 

● Infrabel 

● Institut géographique national 

● Musées royaux des Beaux-Arts 

● OpenKnowledge 

● SPF BOSA – DG DT 

● SPF Economie – Statbel 

● SPF Finances – AGDP et autres services 

● SPF Mobilité 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Gand / District09 

● Ville de Liège 



Discussion 

Open Summer of Code 

 

L'événement annuel "Open Summer of Code", organisé par OpenKnowledge Belgium, se 

poursuit au BOSA et à DigitaalVlaanderen. 

 

Quelques équipes d'étudiants sont payées pour travailler pendant 3 semaines sur des projets 

(open source), impliquant souvent des données ouvertes. 

Par exemple : 

 

• On Wheels : cartographie l'accessibilité des bâtiments, les données sont partagées via 

le projet communautaire "OpenStreetMap". 

• Inspecteur Widget : il scrute les boutiques en ligne avant et pendant les soldes, pour 

vérifier si les rabais sont réellement accordés. 

• Pleasant Procedures : un outil permettant aux services publics de décrire et de publier 

facilement des procédures 

• Local linked taxes : projet de données liées (ouvertes) pour rendre les informations sur 

les taxes municipales lisibles par machine 

 

Démo tableau de board AGDP 

 

Le SPF Finances AGDP travaille sur un tableau de bord avec des visualisations basées sur les 

téléchargements de données ouvertes. 

 

Les statistiques actuellement disponibles ne sont pas toujours faciles à interpréter. Une 

visualisation (interactive) peut aider. 

Par exemple : quelle est la valeur médiane des maisons par commune, quel est le % de 

femmes propriétaires, ... 

 

Ontologies (smart) énergie 

 

Elia travaille sur l'échange de données de production et de consommation d'énergie via des 

certificats vérifiables du W3C en JSON-LD. La question qu'ils se posent ici est de savoir 

comment les autres organisations encouragent la réutilisation des contextes/ontologies  

JSON-LD ? Quels sont les processus suivis à cet égard ? Toute information est la bienvenue. 

 



Évènements Données Ouvertes 
 

4 – 28 juillet : Open Summer of Code, organisé par OpenKnowledge Belgium (https://osoc.be)  

 

13 – 14 septembre : "Linked data and international standards for cultural heritage", organisé par 

Belspo et KBR (https://www.kbr.be/nl/evenement/linked-data-and-international-standards-for-

cultural-heritage/)  

 

novembre : FOSS4G open source geo / données géo ouvertes  (https://foss4g.be/) 

https://osoc.be/
https://www.kbr.be/nl/evenement/linked-data-and-international-standards-for-cultural-heritage/
https://www.kbr.be/nl/evenement/linked-data-and-international-standards-for-cultural-heritage/
https://foss4g.be/
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