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Au programme
• 14h-14h30 : Rencontres et présentations
• 14h30-14h45 : Pourquoi le besoin d’accéder à l’information ?
• 14h45-15h : Réglementation : car c’est notre droit
• 15h-15h45 : Veille : où trouver l'information ?
• 15h45-16h : Pause
• 16h-16h45 : Demandes CADA (madada.fr), saisines CADA (cada.fr),
recours devant le Tribunal Administratif (ouvre-boite.fr)
• 16h45-17h30 : Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
• 17h30-18h : Perspectives

Au programme
14h-14h30 : Rencontres et présentations
• Association Le Donut organisatrice de l'atelier et représentée par Elise
• Eda (La Quadrature du Net, l’April, MaDada)
• Maurice (CeM & États Généraux de Marseille)
• Tour de table ronde ou pas
• Les enjeux

Au programme - Rencontres et présentations
Le DONUT https://www.ledonut-marseille.com/
Présentation de l'association organisatrice de l'atelier : Le Donut
Née fin 2016, le Donut est une association loi 1901 qui entend faire le pont entre les données, les
collectivités territoriales, les professionnels de tous horizons et les citoyens usagers d'un territoire.
A travers notamment des ateliers de médiation et des prestations évènementielles ou de formation
sur mesure, l'association est un vecteur d'interrogations, d'explorations, de solutions et
d'informations, permettant un meilleur accès des populations aux enjeux liés aux données qui
représentent un outil désormais indispensable pour appréhender un territoire et repenser des
usages plus proches des besoins de ses habitants.
Par nos actions, nous souhaitons promouvoir la philosophie open data en ce sens qu'elle favorise
la circulation des savoirs, et œuvrer pour une meilleure acculturation aux données en faveur des
communs.

Au programme - Rencontres et présentations
Eda / Edlira Nano

●

●

●

●

●

●

Informaticienne, hactiviste autour des questions du numérique libre et des libertés numériques (eda.mutu.net)
membre de La Quadrature du Net : https://laquadrature.net
● Campagne Technopolice : technopolice.fr
membre administrateur de l’April : association nationale de défense et de promotion des logiciels libres april.org
travaille avec MaDada (madada.fr) : plateforme citoyenne facilitant les demandes
d’accès aux documents administratifs, maintenue par Open Knowledge Foundation France
Au niveau local
● groupe local Technopolice Marseille (sur forum.technopolice.fr et sur Signal)
● membre d’OpenStreetMap Marseille (cartographie libre)
● fondatrice de RevLibre (revlibre.org) : ateliers numériques libres, pour tous
● membre d’AIOLibre : collectif des Acteurs de l’Informatique Ouverte et Libre à Marseille et environs (liste de discu)
● la Base Marseille : lieu autogéré de luttes sociales et climatiques (et tous ses collectifs <3)
Contact https://eda.mutu.net / eda@mutu.net

Au programme - Rencontres et présentations
Le CeM, Collectif des écoles de Marseille (prononcez le Seum)
Fin novembre 2018, des parents d’élèves indignés du manque de considération pour ses écoles
publiques se réunissaient pour créer ce collectif citoyen.

• https://www.facebook.com/CollectifEcolesMarseille
• https://twitter.com/CollectifCeM
• https://ecoles-marseille.fr/
• Enquête – Programme des écoles – Bâti, personnel, sectorisation, abords des écoles, restauration
scolaire, caisse des écoles, dotations pour les écoles privées, …

Au programme - Rencontres et présentations
Les Etats Généraux de Marseille
https://les-etats-generaux-de-marseille.fr/
Nous sommes un pouvoir citoyen, une société civile
organisée, et nous interviendrons dans les mois et années à venir
pour nous réapproprier des espaces et lieux, mettre au cœur du
débat l’expertise citoyenne, porter un programme politique et
citoyen, avant, pendant et après les élections… Nous nous
sommes redonné conf iance pour construire notre Marseille, notre
avenir, nos quartiers, notre environnement.
https://culture.les-etats-generaux-de-marseille.fr/
https://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/
https://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/
https://decidim.citoyen-ne-s-de-marseille.fr/

Au programme - Rencontres et présentations
Tour de table (pour ceux qui veulent)

Tour de table (pour ceux qui veulent)

Au programme - Rencontres et présentations
Les enjeux

Une citation
Bien informés, les hommes sont
des citoyens.
Mal informés, ils deviennent des
sujets.

Une gamif ication du pouvoir citoyen
Level 1
Accéder à l'information
Level 2
Interpeller
Level 3
Proposer
Level 4
Débattre
Level 5
Codécider
Level 6
Copiloter

Au programme 14h30-14h45h :

Pourquoi le besoin d’accéder à l’information ?
1. Pour analyser et documenter
• pour nous mêmes
• pour les autres (restitution, communication, mobilisation plus large)
2. Pour comprendre les enjeux politiques, économiques et sociétaux
3. Pour y connaître les acteurs, leurs liens
4. But : alerter, attaquer, changer les choses, pour un autre [monde]
(remplacer monde par votre lutte préférée : école, ville, espace public,
traitement des femmes, traitement des migrants, air, système, planète
Terre)

Au programme 14h30-14h45h :

Pourquoi le besoin d’accéder à l’information ? Exemple
Analyser
Documenter
Lutter
Contre les technologies
de surveillance dans nos
villes et nos vies

• Attaque juridique contre la Vidéo Surveillance Automatisée de la ville
(basée en partie sur des documents fuités et demandes CADAs)
• Actions de rue avant les conseils municipaux
(basé sur des documents préparatoires conf identiels)
• Article de fond basé sur un an d’actions locales

Au programme 14h30-14h45h :

Pourquoi le besoin d’accéder à l’information ? Autre exemple
Actions contre la loi Sécurité Globale
• Articles d’analyse en
profondeur de la loi
(basés sur la lecture de la
PPL dès octobre, puis
l’écoute intégrale du débat
parlementaire, analyse à
plusieurs, lecture des
amendements, etc)
• Base importante pour organiser la lutte (manifs, discours, coordination nationale)
et comprendre vite les erreurs de nos alliés (focus article 24).

Au programme 14h45-15h :

Réglementation : car c’est notre droit
Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789
• Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
• Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public
de son administration.

Au programme 14h45-15h :

Réglementation : car c’est notre droit
• Loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public
• Modif ication et ajouts depuis, loi CADA puis maintenant loi CRPA (cf
Wikipedia pour un peu d’histoire)
• CRPA : Code des relations entre le public et l'administration
• L’accès aux documents administratifs :
« Vous avez le droit d'obtenir la communication d'un document
administratif. En cas de refus de l'administration concernée, vous
pouvez saisir la Cada. Un éventuel recours contentieux est ensuite
possible devant le juge administratif. »

Au programme 14h45-15h :

Réglementation : car c’est notre droit
• Cada : Commission d’Accès aux Documents Administratifs
• PRADA : Personnes Responsables de l’Accès aux Documents Administratifs : obligatoire pour toute
administration de plus de 50 employés ou de plus de 3500 habitants. En pratique très peu de
PRADAs. Annuaire sur le site de la CADA.
• Quels documents ne sont pas communicables ?
• Liste sur le wiki d’ouvre-boite (association pour la libération des données https://ouvre-boite.org/)
• Le site de la CADA (guides, avis et doctrine)
• Notamment le guide CNIL – CADA qui clarif ie les conditions RGPD de l’ouverture des données
• Consulter les avis rendus par la CADA (la doctrine de la CADA) : https://cada.data.gouv.fr/

Au programme 14h45-15h :

Règlementation : guides et aides

• Boîte à outils Technopolice : https://technopolice.fr/blog/boite-a-outils-de-latechnopolice/
• Guide de demandes CADA Technopolice :
https://technopolice.fr/blog/guide-se-renseigner-sur-la-surveillance-dans-sa-ville
• Section aide de MaDada : https://madada.fr/aide/a_propos
• Le wiki d’ouvre-boite ainsi que leur forum

Au programme – Raison de refus
(Secret des affaires ou secret d’État : raisons de refus)

●

Code de la propriété intellectuelle

●

Secret des affaires

●

Secret défense : (ministère de l’intérieur)

●

RGPD
En savoir plus sur :

●

Wiki Ouvre-Boite

●

Guides sur le site de la CADA

Au programme – Raisons de refus
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

https://www.cnil.fr/sites/default/f iles/atoms/f iles/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf
RGPD = raison invoquée par la ville pour la non publication des annexes des délibérations du conseil
municipal, la ville n’a pas les ressources nécessaires.
RGPD f luctuante : les noms sur les arrêtés de péril :
https://www.marseille.fr/logement-urbanisme/am%C3%A9lioration-de-lhabitat/arretes-de-peril#
Exemple : vert

Au programme - Réglementation
Code de commerce (Secret des affaires) – Exemple avec les rapports SODEXO

Au programme - Réglementation
Code de commerce (Secret des affaires) – Exemple avec les rapports SODEXO

Au programme - Réglementation
Code de commerce (Secret des affaires) – Exemple avec les rapports SODEXO

Au programme
15h-15h45 : Veille : où trouver l'information ?
• Les Recueils Administratifs diffusés tous les 15 jours sur le site internet
• Les Délibérations votées au Conseil Municipal
• Les Arrêtés Municipaux aff ichés au fronton du Pavillon Daviel
• Les Appels d'offres et Appels à Manifestation d'Intérêt
• Les marchés publics (https://www.boamp.fr/)
• Les Services de la ville (ne sont pas les tours d'ivoire que nous
imaginons)
• Les commissions des élus
• Plate-formes opendata

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Recueils Administratifs diffusés tous les 15 jours sur le site internet (ville)

https://www.marseille.fr/mairie/conseil-municipal/recueil-des-actes-administratifs(Tous les
arrêtés municipaux : nomination, péril, voirie, … Important historique (depuis 2009) Et bizarrement la
RGPD ne s’y applique pas … chuuutt …

https://www.ampmetropole.fr/les-actes
Région Sud-PACA : Ils sont publiés tous les mois et visibles à l’Hôtel de Région, 27 place
Jules Guesde, 13002 Marseille.
https://www.departement13.fr/le-departement/linstitution/le-recueil-des-actes-administratifs/?L=
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/RAA-et-Archives

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/tags/view/Provence-Alpes-Cot

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Recueils Administratifs diffusés tous les 15 jours sur le site internet

Exemple :

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Délibérations votées au Conseil Municipal (et métropole, département, région)
https://www.marseille.fr/mairie/conseil-municipal/les-d%C3%A9lib%C3%A9rations-du-conseil-municipal (Pas
d’annexe)
https://deliberations.ampmetropole.fr/
https://www.departement13.fr/le-departement/linstitution/les-seances/
https://deliberation.maregionsud.fr/
Métropole, Département, et Région communiquent les annexes

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Délibérations votées au Conseil Municipal (et métropole, département, région)

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Délibérations votées au Conseil Municipal (et métropole, département, région)

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Arrêtés Municipaux aff ichés au fronton du Pavillon Daviel

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Appels d'offres

https://mpe-marseille.local-trust.com
Non publication des attributions sur le site (Code de la commande
publique)
Dossier rendu public le temps de la consultation (fonctionnement normal)
Archivage citoyen : http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/?dir=VILLE/DCE
Opendata annuel : https://trouver.datasud.fr/dataset/marseille-marches-publics
AMI : https://www.marseille.fr/appels-manifestation-d-interet-de-la-ville-de-marseille

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Appels à Manifestation d'Intérêt
https://www.marseille.fr/appels-manifestation-d-interet-de-la-ville-de-marseille
Dossier rendu public le temps de la consultation (fonctionnement normal)
Archivage citoyen : http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/?dir=VILLE/AMI

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les Services de la ville (ne sont pas les tours d'ivoire que nous imaginons)
●

Urbanisme : rue Fauchier
Demande PC : urbanismeconsultation@marseille.fr

●

Finances : rue Sylvabelle
Comptes Administratifs, ...

●

Écoles : rue Fauchier,
caisse des écoles, Sodexo, ...

●

Archives de la ville (Hélène)

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Les commissions des élus

Inexistant
La plus importante des commissions : CCSPL, Commission
Consultative des Services Publics Locaux
Nécessité de transparence, pour défendre les services publics,
exiger le suivi des prestataires, et évaluer les DSP (Délégations
des services publics).

Au programme - Veille : où trouver l'information ?
Plate-formes opendata

https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.datasud.fr/
https://opendata.marseille.fr/
Les grands principes :
●
Accès public et libre de droit, au même titre que l'exploitation et
la réutilisation
●
Faire une veille sur les nouveaux opendatas :
●

Par exemple : https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/f ichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/information/,
https://dupleix.carto.com/builder/2108ab18-56a9-4d66-90b1-01d51e50bc8c/embed

●

Le site https://teamopendata.org/

Au programme
15h45-16h : Pause

Au programme - Réglementation
Les outils

• Solliciter la PRADA (Collectivité)
• Saisir la CADA (État)
• Saisir le Tribunal Administratif
• Saisir la CCODD ? (Spécif icité marseillaise) : Commission
Communication et Ouverture Des Données

Au programme
16h-16h45 : MaDada, CADA, ouvre-boite,
CCODD
• Faire ses demandes CADAs sur madada.fr (démonstration en direct)

• On est guidés par la plateforme pour faire ses demandes (avec ou sans compte)
• L’annuaire des autorités sur MaDada est très complet (le plus complet et à jour qui existe)
• Les demandes CADA sont préremplies, on n’a plus qu’à compléter / préciser
• Une section aide et la consultation des autres demandes peuvent guider
• Pour les plus avertis, sur demande, compte MaDada++ pour encore plus de fonctionnalités (demandes
massives, tableau de bord, embargo … )
• Pour toute question, aide, ouverture compte MaDada++ : contact@madada.fr
• Saisine de la CADA (formulaire sur site de la CADA ou par mail cada@cada.fr)
• Si la demande a été faite sur MaDada on peut télécharger (ds Actions en bas de demande)
un zip de la correspondance et l’utiliser pour la saisine Cada.
• Recours devant le Tribunal Administratif (cf le forum d'ouvre-boîte + transparent plus loin)

Au programme – Attention aux délais
1) Faire la demande CADA auprès de la collectivité (sur madada ou par mail ou par courrier)
2) L’administration 1 mois pour répondre
3) (Optionnel) Relancer la demande auprès de la collectivité (relance amiable)
4) Si relance, attendre encore 1 mois
5) Saisir la CADA dans un délai de deux mois après l’expiration du mois d’attente
6) Attendre le retour / l’avis de la CADA (cela peut être trèsssss long)
7) Saisie du TA dans les trois mois après l’avis de la CADA

1) Avec un avis positif de la Cada [PEU IMPORTE LA DATE DE l’AVIS], faire la demande auprès de la
collectivité (même si la CADA envoie son avis à cette dernière). Les avis de la CADA (ou sa doctrine) sont
sur son site.
2) Attendre 1 mois
3) Relancer la demande auprès de la collectivité (optionnel)
4) Attendre 1 mois
5) Ensuite jusqu’à 3 mois, faire la procédure au TA (voir avec Maël le retour d’expérience)

Au programme - madada, CADA, ouvre-boite, CCODD
Saisine de la CADA
En ligne : https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine ou par
mail à cada@cada.fr
Avant saisine, consulter les avis / la doctrine de la Cada
https://www.cada.fr
La commission se réunit 1 réunion toutes les 3 semaines
(selon rapport activités 2019)
11 membres (magistrats, sénateurs, élus, professeurs...)
18 rapporteurs (des conseillers de TA et CAA)
Délai moyen en 2019 : 179 jours

Au programme - madada, CADA, ouvre-boite, CCODD
Recours au TA
Dispositif depuis 2013, généralisé à tout
le monde depuis le 1er décembre 2018
https://citoyens.telerecours.fr
Avocat non obligatoire
Passer l’étape de recevabilité :
L’intérêt à agir : L’intérêt à agir
découle de ce que la décision fait
grief au requérant. (dotations aux
écoles privées en tant que
contribuables, PPP en tant que
contribuables) sur la forme et sur le
fond

Au programme - madada, CADA, ouvre-boite, CCODD
Recours au TA
18 mois de procédure
Appel : obligation d’avoir un
avocat
Dialogue de mémoires
défense et réponses
Outil militant
Ne pas prendre d’avocat,
évite la judiciarisation de
l’affaire, limite le risque
d’indemnités (mais ne l’exclut
pas)
Le top : se faire des modèles

Au programme - madada, CADA, ouvre-boite, CCODD
La CCODD, particularité marseillaise

Voté lors du Conseil Municipal du 8 février 2021 :
http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-files/eg-transparency/DIVERS/EG-TRANSPARENCE/06%20-%20DELIBERATIONS/2021
...

Outil essentiel de cette politique de transparence voulue par la Ville de Marseille, la création d’une instance de coordination transverse sera le point d’entrée unique des
demandes de données émanant des services de la Collectivité, des habitants, des journalistes, des associations et des entreprises. Elle est baptisée : Commission
Communication et Ouverture Des Données (CCODD).
...
La Commission pourra faire appel à des référents archivistiques pour des questions relatives au Code du Patrimoine ou communication pour l’organisation d’actions de
communication spécifiques autour de la publication/diffusion de données.
...
Ses missions s’organisent principalement autour de 3 axes :
- La coordination de projets de valorisation ou de réutilisation « orientés données », issus de besoins des services municipaux ou des habitants ;
- L’organisation des réponses aux demandes de communication conformément à la réglementation sur le droit d’accès aux documents administratifs, avec un objectif de
publication à chaque fois que cela est possible ;
- La poursuite et l’intensification de la politique de publication en ligne de jeux de données brutes sur des plateformes d’open data.
…
Nous nous interrogeons sur cette surcouche, pour quel intérêt ? Pourquoi des élus dans cette commission ? Stratégie politique ?

Au programme - Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
Technopolice : organisation des informations
●

●

●

●

forum.technopolice.fr : un endroit
pour décentraliser et se concerter
dans la veille, demandes CADA,
actions ...
data.technopolice.fr : un endroit pour
déposer les documents obtenus après
OCRisation, analyser, organiser et
visualiser leur contenu (par projets,
acteurs, etc)
carre.technopolice.fr : un endroit
pour y écrire collaborativement des
analyses approfondies
carte.technopolice.fr : l’interface web
d’entrée aux problématiques
synthétisées de la campagne, ville
par ville, projets par projets, acteur
par acteur

Au programme
16h45-17h30 : Analyse : quelques exemples et
retours d'expérience
• « Ça marche ! »
• « Ça marche pas ! On fait quoi ? »
• « Ça marche !! Mais ils se foutent de ma gueule ! »

Au programme - Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
« Ça marche ! »
• Rapports de commission de sécurité incendie des écoles
http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/?dir=DIVERS/EG-TRANSPARENCE/11%20-%20PV%20COMMISSION%20SECU%20INCENDIE

• Comptes administratifs
https://madada.fr/info_request_batch/6

• Liste des DDEN
https://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/?dir=DIVERS/EG-TRANSPARENCE/14%20-%20DDEN
https://madada.fr/demande/liste_des_dden_du_departement

Au programme - Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
« Ça marche pas ! On fait quoi ? »

• Les Diagnostics Amiante
http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/DIVERS/EG-TRANSPARENCE/16%20-%20CADA%20AMIANTE/CADA%20-%20AVIS%20POSITIF%20-%20AMIANTE.eml

Au programme - Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
« Ça marche pas ! On fait quoi ? »
• Le patrimoine de la ville
http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/DIVERS/EG-TRANSPARENCE/15%20-%20CADA%20PATRIMOINE/CADA%20-%20AVIS%20POSITIF%20-%20PATRIMOINE%20FONCIER.eml

Au programme - Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
« Ça marche !! Mais ils se foutent de ma gueule ! »
• Programme AD’AP de la ville (f iltre pour éviter OCRisation)
http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/DIVERS/EG-TRANSPARENCE/08%20-%20DOSSIER%20ADAP/2021%20-%20DOSSIER%20ADAP.pdf

Au programme - Analyse : quelques exemples et retours d'expérience
« Ça marche !! Mais ils se foutent de ma gueule ! »
Rapports de la SODEXO (caviardage)
http://citoyen-ne-s-de-marseille.fr/wp-f iles/eg-transparency/?dir=DIVERS/EG-TRANSPARENCE/13%20-%20RAPPORTS%20SODEXO/

Au programme
17h30-18h : Perspectives
Comment mettre en commun, mutualiser nos efforts et analyses au
niveau local marseillais ?
• Nous pouvons discuter ensemble sur un espace dédié sur le forum
de Madada : https://forum.madada.fr/c/demandes/discussionsmarseille
• Mise en place d’un espace partagé pour y déposer nos documents
trouvés, obtenus, analysés (basé sur Nextcloud) :
https://cloud.disroot.org (nous contacter pour les identif iants
d’accès).
• Utiliser taiga.disroot.org pour organiser et garder trace des
demandes CADA (nous contacter pour les identif iants d’accès)

MERCI A TOU.TE.S, MERCI A LA BASE MARSEILLE !!!

COURAGE !!!
La Base Marseille, lieu autogéré, participons à sa réussite sur :
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-marseille/formulaires/2

MERCI EGALEMENT AU SERVICE SMART DE LA REGION SUD PROVENCE ALPESCOTE D'AZUR POUR SON SOUTIEN DANS LE CADRE DU DISPOSITIF SUD LABS

Contact : Eda : eda@mutu.net, Maurice : dupleix@gmail.com
Ce document produit par Edlira Nano et Arnaud Dupleix est placé sous licence CC-BY-SA 4.0, 2021

