
Concertation Portails de données ouvertes 
 

 

Date : 16 décembre 2022, 14:00 – 15:00 

Lieu : MS-Teams 

 

Présents : 

 

● Agence du Numérique 

● CIRB 

● DigitaalVlaanderen 

● FuturoCité 

● IBPT 

● Infrabel 

● Institut géographique national 

● Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique 

● SODHA 

● SPF Affaires étrangères 

● SPF BOSA 

● SPF Economie – Statbel 

● SPF Finances 

● SPF Santé publique 

● Ville d’Anvers 

● Ville de Liège 



Discussion 

Citizens of Wallonia hackathon 

 

Futurocité présente le hackathon annuel de Wallonie, qui se déroule cette fois à Charleroi du 10 

au 12 mars. L'événement porte sur la réalité augmentée/mixte, les jumeaux numériques et les 

données ouvertes. 

 

WallonieEnPoche / LiègeEnPoche 

 

WallonieEnPoche est un site web et une application gratuite sur lesquels les utilisateurs 

obtiennent des informations sur les différents services de leur municipalité. Les utilisateurs sont 

encouragés à partager des données ou à faire des suggestions sur les données (ouvertes) qui 

seraient utiles, et une formation est proposée aux autorités locales. 

 

Certaines villes (par exemple Liège) disposent d'une version localisée. 

 

Voir aussi : https://wallonie.enpoche.be/wallonie  

 

Open Budgets Bruxelles 

 

Présentation du CIBG sur le nouveau site web contenant le registre des marchés publics et des 

subventions de la Région de Bruxelles-Capitale, avec le montant payé et le nom des 

bénéficiaires. 

 

Au sein de la RBC, un modèle de données commun est en place depuis plusieurs années, mais 

de nombreuses administrations ne publient encore les données que sur leur propre site plutôt 

que sur le portail bruxellois de données ouvertes. 

 

Les prochaines étapes consisteront à mieux documenter et structurer les formats, et à voir si, 

outre les fichiers Excel classiques, il est possible de créer des données liées à partir de ces 

formats. 

 

Voir aussi : https://openbudgets.be.brussels  

https://wallonie.enpoche.be/wallonie
https://openbudgets.be.brussels/


Digital Governance Act 

 

L'Europe a une nouvelle directive qui, entre autres, encourage les entreprises et les 

gouvernements à partager des données via des espaces de données sécurisés (il ne s'agit pas 

nécessairement d'open data). 

 

L'objectif est de regrouper les informations sur les jeux de données disponibles sur des portails 

nationaux et européens, à l'instar des portails de données ouvertes. Pour le partage des 

métadonnées, le format DCAT-AP existant pourrait être utilisé. 

 

Voir aussi : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act  

 

 

Évènements Données Ouvertes 
 

10 – 12 mars : hackathon Citizens of Wallonia, organisé par FuturoCité 

(https://www.citizensofwallonia.be/) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act
https://www.citizensofwallonia.be/
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