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Contexte
1.

Cette note rappelle les travaux réalisés par le Comité permanent des usagers du
système d’information sur l’eau au cours de ses trois dernières séances (10 octobre,
12 novembre et 12 décembre 2013) et relatifs à la mise en œuvre de la feuille de
route de la deuxième conférence environnementale de septembre 2013 et du mandat
qui lui a été confié par le Comité national de l’eau pour faciliter l’accès aux données
sur l’eau et organiser un débat pluraliste sur l’ouverture des données sur l’eau

2.

Il est à noter qu’à l’occasion de ces travaux, des invités représentants les
associations de consommateurs et de protection de l’environnement ont été accueillis
par la Commission et ont ainsi permis de recueillir leurs observations sur l’accès aux
données sur l’eau d’une manière générale et d’apporter leurs contributions aux
travaux

Déroulement
3.

La première réunion a permis de recueillir les attentes des membres de la
Commission et invités, d’examiner les travaux sur l’ouverture des données et la
visualisation de données de synthèses au travers des outils mis ou en cours de mise
en place par l’Onema et de présenter des cas de réutilisations des données.

4.

La seconde séance a permis, à partir des constats, d’élaborer des principes pour le
SIE : point d’entrée unique aux données, interopérabilité des outils du SIE,
standardisation des données et des modes de représentation, adaptation aux besoins
des différents publics, etc. Cette réunion a également permis d’aborder les modalités
du débat pluraliste sur l’ouverture des données (quels acteurs, quel type
d’organisation, quelles échéances).

5.

La dernière séance a permis d’analyser l’ensemble des contributions reçues mettant
en avant les difficultés rencontrées pour accéder aux données mais également de
pointer les manques qu’ils soient sur les données proprement dites ou sur
l’organisation et la gouvernance du SIE. La Commission a également fait un choix de
points d’entrée thématiques pour faciliter l’accès aux données à partir d’un point
d’entrée unique. Enfin la Commission a contribué à mettre au point un plan d’action
pour l’accès aux données et dont il a été proposé que sa mise en œuvre se déroule
sur deux années dès le début de 2014. Ce plan d’action a été adopté par le CNE lors
de sa séance du 18 décembre 2013.

En savoir plus
6.

L’ensemble des informations relatives au plan d’actions sont accessibles sur :
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/plan-actions-eaufrance
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