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LIFTI, Le Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes est un fonds de dotation porté
aujourd'hui par plus d'une trentaine de partenaires privés qui partagent, dans leur diversité des
pratiques du foncier, de l'immobilier et de l'aménagement, le projet de constituer un centre de
ressources d'intérêt général sur les questions foncières dans toutes leurs dimensions.
Au premier rang des projets qu'il porte, figure l'accompagnement de l'ouverture de la donnée
publique sur le foncier et l'immobilier. Cette action se concrétise aujourd'hui par un soutien apporté
au Groupe national DVF (Demande de Valeurs Foncières) qui rassemble depuis 2011, les
destinataires publics des données sur les mutations foncières et immobilières diffusées par la DGFIP.
Elle se concrétise aussi par la mise en place Cluster "Open Data du Foncier " qui rassemble les PME
les plus innovantes en France dans ce domaine.
LIFTI souhaite, à l'occasion de l'examen du projet de loi pour un État au service d’une société de
confiance attirer votre attention sur l'intérêt majeur de l'ouverture de ces données et notamment le
géo-référencement des informations, pour la conception de nouveaux services numériques
accessibles aux usagers et aux acteurs publics et privés de l'aménagement et du développement des
territoires. LIFTI soutient donc la proposition accès libre au public des informations détenues par
l’administration fiscale sur les valeurs foncières déclarées.
Nous souhaitons votre attention sur les conséquences économiques négatives que comporterait une
anonymisation brutale des Données DVF, rendant stérile leur usage et empêchant notamment le
géoréférencement des informations qui constitue la clef de la conception des nouveaux services
numériques accessibles aux usagers et aux acteurs du développement des territoires.
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