Valoriser chaque association individuellement
HISTORIQUE
- 6 ans

TECHNOLOGIES
- Elasticsearch
- Kubernetes
- Node JS
- NGNX
- Leafledt

Data-Asso est une initiative citoyenne lancée en
2014 devenue depuis le référentiel national utilisé par tous les services gouvernementaux.

Depuis ces 4 dernières années, Data-Asso évolue : la qualité des données s’améliore et ses
services s’industrialisent.

Le projet Data-Asso vise à faire découvrir la
richesse du monde associatif et de faciliter
ainsi l’engagement citoyen de chacun.

Si l’objectif premier de ce site est de faire découvrir à chacun les associations présentes près de
nos lieux de vie, il délivre aussi des APIs mettant
à disposition les données des associations à
qui souhaite les intégrer dans d’autres sites ou
d’autres services.

Data-Asso s’appuie sur les données des bases
référentielles de l’Etat (RNA et SIRENE) et croise
ses données avec des jeux de données publiques
émanant des systèmes d’information relatifs
aux associations dont Service-Public.fr et Le
Compte Asso.

PROJETS

Data-Asso est ainsi le premier référentiel de
données des associations en France.

Data-Asso utilise des technologies comme Elasticsearch, Node JS, Leafledt et NGNX. Les cartes
sont sous openstreetmap. L’architecture est
déployée sur OVHCloud Managed Kubernetes
Service de manière à supporter de fréquentes
montées en charge.

- Carte

DATA-ASSO EN 2021

QUI SOUTIENT DATA-ASSO ?

La feuille de route de Data-Asso à partir de 2021
inclus la possibilité pour toutes les associations de publier et de partager ses évènements
et pour tous les citoyens de suivre l’activité des
associations qu’ils soutiennent.

Data-Asso est un projet citoyen soutenu par
Synaltic, en partenariat avec le Ministère de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et le
Ministère de l’Intérieur. Encore aujourd’hui,
Data-Asso est financé en partie par les fonds du
Plan d’Investissement d’Avenir. Data-Asso s’inscrit dans la stratégie Etat plateforme.

- Application à façon

Utilisateurs
- Sites
gouvernementaux
- Les citoyens français

BÉNÉFICES
- Annuaire de 100%
des associations
- Recherche intéractive
via une carte

contact@synaltic.fr

01 55 28 89 40

www.synaltic.fr

Il s’agit donc d’un projet ambitieux qui cherche à
valoriser individuellement chaque association. Il
participe à la cohésion de la vie associative des
territoires, à travers l’accessibilité et le partage
de l’information lié à la vie associative.
UNE INITIATIVE CITOYENNE DEVENU EN 5 ANS
LE PREMIER RÉFÉRENTIEL DE DONNÉES DES
ASSOCIATIONS DE FRANCE
En 2015, le projet trouve une source de financement dans les fonds publics du Plan
d’Investissement d’Avenir (PIA) et s’inscrit dans
un projet de Big Data inter-ministériel : le projet
SIVA.
En novembre 2016, data-asso.fr est mis en
ligne et propose une carte interactive permettant de découvrir les associations présentes par
zones géographiques, par thèmes d’activités
associatives ou par type d’établissements.

A PROPOS DU MONDE ASSOCIATIF
Le monde associatif en France a toujours occupé une place particulière sur bien des plans, que
ce soit à travers les actions d’intérêts publiques
que portent bon nombre d’associations, ou que
ce soit à travers l’impact des associations sur
l’économie française.
Cet impact n’est pas des moindres puisqu’aujourd’hui on compte 2.6 millions d’associations
sur le territoire et 1,8 millions de salariés à son
actif. En comparaison le secteur de l’automobile
emploie nettement moins avec 400 000 salariés
à son actif.
Découvrez la dernière version disponible :
https://www.data-asso.fr

