


Partie 0 : Identifiation

[001] Indiquez le nom de la collectivité ou de l'établissement public sollicitant le label

Citer

[002] Indiquez l'adresse postale du siège de la collectivité

[003] Adresse (numéro et nom de voie)

Citer

[004] Complément d'adresse

Citer

[005] Code postal

Citer

[006] Ville

Citer

[007] Indiquez le site web de la collectivité

Citer

[008] Indiquez le nom et prénom de l'élu·e référent

Citer

[009] Indiquez sa fonction

Citer

[010] Indiquez son adresse email

Citer

[011] Indiquez le nom et prénom de l'agent responsable de la candidature

Citer

[012] Indiquez sa fonction

Citer

[013] Indiquez son adresse email

Citer

[014] Indiquez son numéro de téléphone

Citer



[015] Indiquez le type de collectivité 

Ville       EPCI       Département       Région       Centre de Gestion       SDIS       Syndicat       Autre

[016] Indiquez le nombre de postes informatiques gérés par la collectivité, hors groupes 
scolaires

Citer

[017] Indiquez le nombre de postes informatiques gérés par la collectivité, dans les groupes 
scolaires

Citer

[018] En cochant cette case, vous afrmez avoir pris connaissance du règlement du label 
Territoire Numérique Libre



Partie 1 : Stratégie et mutualisation

[101] Votre collectivité a-t-elle défni une stratégie en faveur des logiciels libres? Autrement dit, 
en a-t-elle fait un projet politique ?

Oui     /     Non

[102] Si oui, sur quels enjeux? (Ex: mutualisation, économie, indépendance, etc.)

Citer

[103] Comment cette stratégie a-t-elle été défnie? (Ex: délibération, débat en conseil, 
programme mandature, etc.)

Citer

[104] Des résistances se sont-elles manifestées, et si oui, qu'avez-vous mis en œuvre pour les 
dépasser ?

Citer

[105] Par qui cette stratégie est-elle actuellement soutenue? (Ex: élus, service informatique, 
DSI...)

Citer

[106] Si aucune stratégie n'a été défnie, pour quelle(s) raison(s)? (Ex: méconnaissance, pas 
d'intérêt, pas de culture du libre, etc.)

Citer

[107] Votre collectivité a-t-elle défni un plan d'action opérationnel pour la mise en œuvre d'une 
architecture ou de projets libres ?

Oui     /     Non

[108] Si oui, à quels besoins ce plan d'action répond-t-il, et quels sont les objectifs visés?

Citer

[109] Quelles sont les grandes lignes directrices de votre plan d'action?

Citer

[110] À l'heure actuelle, quel bilan pouvez-vous tirer de votre action? (Ex: freins rencontrés, 
économie réalisée, etc.)

Citer

[111] Quels sont les prochains besoins que vous envisagez d'intégrer à votre stratégie de 
migration ?

Citer



[112] Si votre collectivité n'a planifé aucune stratégie spécifque vis-à-vis des logiciels libres, 
comment procède-t-elle ?

Citer

[113] Utilisez-vous des logiciels libres mutualisés ?

• Entre diférents services de la collectivité ? Oui     /     Non

• Entre votre collectivité et d'autres collectivités ? Oui     /     Non

• Via une structure de mutualisation ? (Ex : CDG, EPCI, Agence, etc.) Oui     /     Non

[114] Votre collectivité a-t-elle participé à des développements (ou fnancements) mutualisés 
avec d'autres structures ?

Oui     /     Non

[115] Si non, pour quelle(s) raison(s) ? (Ex : besoin ou intérêt inexistant, pas de structure 
mutualisante, etc.)

Citer

[116] Avez-vous connaissance de la politique de contribution de l'État aux logiciels libres, 
récemment publiée par la DINSIC ?

Oui     /     Non

[117] Si oui, votre collectivité y a-t-elle contribué lors de l'appel à commentaires ?

Oui     /     Non



Partie 2 : Interopérabilité et Aiiessibilité

[201] Avez-vous connaissance du Référentiel Général d'Interopérabilité version 2.0 (publié en 
2016) ? 

Oui     /     Non

[202] Si oui, avez-vous mis en place, au sein du système d'information de votre collectivité, une 
organisation reposant sur le Référentiel Général d'Interopérabilité version 1 ou 2 ?

Oui     /     Non

[203] Votre collectivité encourage-t-elle ses agents à utiliser des formats et standards ouverts, 
dans le domaine de la bureautique ?

[204] Dans les échanges internes à la collectivité ?

Oui     /     Non

[205] Dans les échanges externes (autres structures, prestataires, administrés...) ?

Oui     /     Non

[206] Parmi les formats suivants, quels sont ceux que vous utilisez dans les échanges ?

• .odt, .odf, .odp Oui     /     Non

• .doc, .xls, .ppt Oui     /     Non

• .docx, .xlsx, .pptx Oui     /     Non

• .txt Oui     /     Non

• .pdf Oui     /     Non

• .html, .css, Oui     /     Non

• .png, .jpg, .tif Oui     /     Non

• .bmp Oui     /     Non

• .svg Oui     /     Non

• .ai Oui     /     Non

• .mp3, .mp4, .ogg Oui     /     Non

• .wav, .wma Oui     /     Non

• .aac Oui     /     Non

• .xml, .xsd Oui     /     Non

• .csv Oui     /     Non



[207] Quelles actions avez-vous menées, ces cinq dernières années, qui soient en faveur de 
l’interopérabilité organisationnelle, sémantique ou technique ?

Citer

[208] Avez-vous connaissance du Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations 
(RGAA) ?

Oui     /     Non

[209] La personne chargée de la mise à jour du site web de votre collectivité est-elle formée au 
RGAA ?

Oui     /     Non

[210] Lors de la livraison ou mise en production du site web de votre collectivité, avez-vous pris 
soin d'auditer le niveau d'accessibilité de celui-ci ?

Oui     /     Non

Dans le cadre de l'ajout de la thématique « Accessibilité » au formulaire de candidature, la page  
d'accueil  de  votre  site  web sera  auditée  avec  Asqatasun.  L'obtention  d'une note  au  moins  
équivalente à « C » donnera lieu à quelques points bonus.



Partie 3 : Logiiiels et systèmes libres

[301] A titre informatif, pour votre collectivité, le choix du logiciel libre, c'est principalement une 
question (3 choix possibles)

• De mutualisation ? Oui     /     Non

• De maîtrise de son système d'information ? Oui     /     Non

• De performance accrue ? Oui     /     Non

• D'empreinte économique locale ? Oui     /     Non

• D'indépendance technologique ? Oui     /     Non

• De simplicité administrative ? Oui     /     Non

• De sécurité ? Oui     /     Non

• D'intérêt général ? Oui     /     Non

• D'économie d'argent public ? Oui     /     Non

[302] Avez-vous connaissance des recommandations du Socle Interministériel des Logiciels 
Libres (SILL) ?

Oui     /     Non

[303] Connaissez-vous le site du Comptoir du Libre (comptoir-du-libre.org) ?

Oui     /     Non

[304] Si oui, avez-vous créé un compte au nom de votre collectivité ?

Oui     /     Non

[305] Si oui, avez-vous déjà contribué en déclarant ou commentant un logiciel libre ?

Oui     /     Non

[306] Utilise-t-on un système d'exploitation Libre sur certains postes de travail de votre 
collectivité (hors établissements scolaires) ?

Oui     /     Non

[307] Si oui, quelle est la proportion de postes équipés, en pourcentage (hors 
établissements scolaires) ?

Citer

[308] Sinon, pour quelle(s) raison(s) ?

Citer

[309] Les postes de travail sont-ils équipés d'une suite bureautique libre (hors établissements 
scolaires) ?

Oui     /     Non



[310] Si oui, laquelle ?

• LibreOfce Oui     /     Non

• LibreOfce eIeO Oui     /     Non

• OpenOfce Oui     /     Non

• Autre suite bureautique Oui     /     Non

[311] Si oui, quelle est la proportion de postes équipés, en pourcentage 

Citer

[312] Votre collectivité utilise-t-elle régulièrement des logiciels libres dans les domaines suivants 
(citez les logiciels concernés) :

[313] Courriel, messagerie instantanée Citer

[314] Navigateur web Citer

[315] Lecture, création de PDF Citer

[316] Éditeur de texte, correction grammaticale Citer

[317] Compression et décompression d'archives Citer

[318] Lecteur multimedia Citer

[319] Gestion de projets et plannings, travail collaboratif Citer

[320] Graphe d'idées, carte heuristique Citer

[321] Systèmes d'information géographiques, cartes géographiques Citer

[322] Dessin vectoriel, traitement d'images matricielles et PAO Citer

[323] Capture d'écran Citer

[324] Téléphonie, IP, visio-conférence Citer

[325] FTP Citer

[326] Gravure CD / DVD Citer

[327] Gestion des mots de passe Citer

[328] Infographie 3D Citer

[329] eontage vidéo Citer

[330] Traitement du son Citer

[331] Utilisez-vous des logiciels ou applications métiers sous licence libre dans votre collectivité 
(ex : dématérialisation des procédures, télétransmission, gestion des identités numériques, 
etc.) ?  

Oui     /     Non



[332] Citez le nom du ou des logiciels concernés, ainsi que leur domaine métier. Exemple : 
Logiciel "Alpha" (gestion des ressources).   

Citer

[333] Votre collectivité utilise-t-elle des serveurs physiques sous Linux (ou sous un autre 
système libre) ? 

Oui     /     Non

[334] Si oui, quelle est la proportion de ces serveurs, en pourcentage ?  

Citer

[335] Votre service informatique utilise-t-il des outils d'administration libres (déploiement, 
virtualisation, sécurité, support, analyse, etc.) ?

Oui     /     Non

[336] Si oui, citez les logiciels libres d'administration utilisés.

Citer

[337] Votre collectivité soutient-elle l'usage de logiciels libres dans les établissements scolaires ?

Oui     /     Non

[338] Dans quel type d'établissement scolaire ? (Choix : Écoles primaires, Collèges, 
Lycées)

Citer

[339] Si oui, quels logiciels libres ont déjà été déployés ? 

Citer



Partie 4 : Communiiation et éio-système

[401] Certains agents ou élus de votre collectivité ont-ils suivi une formation en lien avec les 
logiciels libres ?

Oui     /     Non

[402] Si oui, pour quels logiciels ? 

Citer

[403] Depuis 5 ans, votre collectivité a-t-elle proposé au grand public des actions de 
sensibilisation aux logiciels et licences libres ?

[404] Distribution ou mise à disposition de documents, afchage public, exposition 
temporaire…

Oui     /     Non

[405] Distribution de supports numériques (clé usb, cd-rom…)

Oui     /     Non

[406] Participation à un événement autour du logiciel libre (salon, journée découverte, 
hackathon…)

Oui     /     Non

[407] Organisation d'un événement autour du logiciel libre (salon, journée découverte, 
hackathon…)

Oui     /     Non

[408] Autre(s) initiative(s) (développez en quelques lignes).

Citer

[409] Sur le territoire de votre collectivité, existe-t-il un ou plusieurs :

[410] Espace Public Numérique utilisant ou promouvant les logiciels libres ?

Oui     /     Non

[411] Si oui, votre collectivité leur accorde-t-elle de l'aide (sous forme fnancière ou autre) 
?

Oui     /     Non

[412] Fab-Lab ou Tiers-Lieu utilisant ou promouvant les logiciels libres et les formats 
ouverts ?

Oui     /     Non

[413] Si oui, votre collectivité leur accorde-t-elle de l'aide (sous forme fnancière ou 
autre) ?



Oui     /     Non

[414] Association d'utilisateurs de logiciels libres ? 

Oui     /     Non

[415] Si oui, votre collectivité leur accorde-t-elle de l'aide (sous forme fnancière ou 
autre) ?

Oui     /     Non

[416] Existe-t-il à votre connaissance des Entreprises du Numérique Libre (ENL), ou Entreprises 
de Service du Numérique Libre (ESNL) sur votre territoire ou les territoires proches ?

Oui     /     Non

[417] Si oui, faites-vous appel à leurs services pour vos besoins ?

Oui     /     Non

[418] Disposez-vous d'un ou plusieurs contrats de maintenance pour des logiciel(s) libre(s) que 
vous utilisez ?

Oui     /     Non

[419] Si oui, combien de contrats de maintenance avez-vous souscrit (contrats actifs pour 
l'année en cours) ?

Citer

[420] Ce ou ces contrats prévoient-il le versement à la communauté des codes ou 
correctifs produits pour vos besoins ?

Oui     /     Non

[421] Depuis 5 ans, votre collectivité a-t-elle, sur ses fonds, développé (ou fait développer) des 
projets sous licence libre, avec dépôt des sources sur une forge publique ?

Oui     /     Non

[422] Si oui, depuis 5 ans, quel est le nombre de projets libres initiés et/ou développés 
par votre collectivité, dont les sources ont été déposées sur une forge publique ?

Citer

[423] Citez les projets concernés.

Citer

[424] Quel est le nombre de projets libres mutualisés auxquels vous avez participé depuis 5 ans ?

Citer

[425] Les agents de votre collectivité sont-ils encouragés à faire part de leurs besoins pour que les 
logiciels libres utilisés y soient adaptés ? (Ex : participation à des groupes de travail, etc.)

Oui     /     Non



[426] Certains agents de votre collectivité sont-ils mandatés pour contribuer aux logiciels libres 
utilisés dans votre collectivité ?

Oui     /     Non

[427] Quelle est la part (en pourcentage) de votre budget informatique logiciel (hors acquisition 
de matériel) destiné au logiciel libre ?

Citer

[428] Avez-vous connaissance du décret n°2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de 
réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation ?

Oui     /     Non

[429] Si oui, et si vous avez publié un / des logiciel(s) libre(s), vous en êtes-vous inspiré 
pour choisir vos licences libres ?

Oui     /     Non

[430] Décrivez un projet technique que vous avez mené dans votre collectivité, que vous jugez 
en faveur du logiciel libre, et qui n'apparaît pas dans ce questionnaire.

Citer



Partie 5 : Ouverture des données publiques

[501] Votre collectivité a-t-elle mis en place une politique d'ouverture de ses données publiques 
(open data) ?

Oui     /     Non

[502] Si oui, depuis quelle année ?

Citer

[503] Votre collectivité est-elle concernée par l'obligation « d'open data par défaut » prévue par 
la loi pour une République Numérique (loi Lemaire) ?

Oui     /     Non

[504] Cette démarche est-elle mutualisée avec d'autres collectivités de votre territoire ?

Oui     /     Non

[505] Si oui, votre collectivité est-elle le porteur et l'animateur de cette démarche ?

Oui     /     Non

[506] Quel est le nombre de jeux de données publiées à ce jour ?

Citer

[507] Ces jeux de données sont-ils reliés à des données connexes (description détaillée, autres 
jeux de données, liens web, etc), afn de fournir un contexte aux utilisateurs ?

Citer

[508] Sous quelle(s) licence(s) vos données sont-elles publiées ?

Citer

[509] Sous quel(s) format(s) vos données sont-elles publiées ?

Citer

[510] Quel type de plate-forme de publication utilisez-vous ?

• Votre propre plate-forme Oui     /     Non

• La plate-forme data.gouv.fr Oui     /     Non

• Autre plate-forme collaborative Oui     /     Non

[511] Votre collectivité communique-t-elle sur cette démarche en interne, auprès de ses élus et 
agents ?

Oui     /     Non



[512] Si oui, de quelle manière ?

Citer

[513] Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Citer

[514] Les agents de la collectivité sont-ils formellement invités à contribuer, par exemple en 
identifant les données pertinentes à ouvrir ?

Oui     /     Non

[515] Les données publiées par votre collectivité sont-elles utilisées par vos services pour leur 
fonctionnement interne ?

Oui     /     Non

[516] Si oui, citez un exemple d'utilisation interne. Citer

[517] Votre collectivité communique-t-elle sur cette démarche en externe, auprès de ses 
administrés ?

Oui     /     Non

[518] Si oui, de quelle manière ? Citer

[519] Si non, pour quelle(s) raison(s) ? Citer

[520] Votre collectivité a-t-elle déjà organisé des événements (atelier, hackathon...) pour inciter 
les entreprises et partenaires publics de son territoire à ré-utiliser les données publiées ?

Oui     /     Non

[521] Les données publiées par votre collectivité sont-elles ouvertes à des contributions 
externes (signalement des erreurs, corrections, compléments) ?

Oui     /     Non

[522] Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Citer

[523] Votre stratégie prévoit-elle de produire des résultats qualitatifs permettant de mieux 
évaluer l’impact de votre démarche : exemples de réutilisation, témoignages et cas d’usage 
concrets ?

Oui     /     Non

[524] Si oui, de quelle manière ? Citer

[525] Depuis le démarrage de votre démarche d'open data, avez-vous déjà fait évaluer votre 
stratégie par un organisme extérieur (cabinet de consultants, Open Data France, etc) ?

Oui     /     Non
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