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PLATEFORMES TERRITORIALES 
ET INNOVATION :

CONSEILS ET RETOURS 
D’EXPÉRIENCES

Mercredi 15 septembre
16h00-17h15



ATELIER PRATIQUE : PLATEFORMES TERRITORIALES ET INNOVATION : 
CONSEILS ET RETOURS D’EXPÉRIENCES
Animé par Christine ARCHIAS, Afigéo et Clément JAQUEMET, MTE/Ecolab

16h00 >> Innover pour répondre aux nouveaux enjeux des geodata 
dans les territoires 
Christine ARCHIAS, Afigéo/CRIGE-PACA
16H15 >> Quelles perspectives de collaboration au sein de la 
nouvelle politique publique de la donnée 
Clément JAQUEMET, MTE/Ecolab
16H30 >> Débat et retours d'expériences du Réseau des CRIGEs, dont :
● François PERRUSSEL-MORIN, RGD Savoie Mont-Blanc
● Anne SAGOT-DUVAUROUX, GIP ATGERI/PIGMA
● Samuel VOLET, Do.TeRR, GéoCentre / GIP RECIA

 

Mercredi 15 septembre (16h00 - 17h15) Salle Makalu
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Atelier Plateformes

Quelles perspectives de 
collaboration au sein de 
la nouvelle politique 
publique de la donnée

•Présentation synthétique – Clément JAQUEMET
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Un élan de transformation français et européen des 
politiques publiques de la donnée

•CONTEXTE & OPPORTUNITES

• La circulaire du 1er Ministre du 27/04/2021, faisant suite au CITP 
(Comité Interministériel de la Transformation Publique) du 5/02/2021 où 
le 1er Ministre a fait de la réutilisation des données un enjeu de 
modernisation de l’action publique, pose 2 grands objectifs :

• La politique publique de la donnée doit constituer une priorité 
stratégique de l’Etat dans ses relations avec tous ses partenaires, 
notamment collectivités et entreprises privées ;

• Chaque ministère doit définir en 2021 une politique ambitieuse de 
la donnée, des algorithmes et des codes sources.

• L’Europe a publié sa stratégie de la donnée en février 2020 et poursuit 
son action depuis : « La stratégie européenne en matière de données 
doit permettre […] la création d’un marché unique des données qui 
favorisera la libre circulation de ces dernières au sein de l’UE et entre 
les secteurs, dans l'intérêt des entreprises, des chercheurs et des 
administrations publiques. »

Stimuler l’exploitation, l’ouverture et la circulation des 
données au profit des usagers, des chercheurs, des 
innovateurs et de l’ensemble des citoyens.

Les Feuilles de route ministérielles 
vont mettre en œuvre la politique 
publique de la donnée
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Convention MTE avec l’AFIGEO = 3 actions   
•Déployer nos actions avec l'Association Française pour l'Information Géographique

Déployer et animer la communauté des CRIGEs à l’ensemble des 
plateformes territoriales

Contribuer à une meilleure coordination : productions de données, 
bonnes pratiques, outils de la connaissance …  

Permettre l’hybridation publique/privée/académique

• Actualiser le recensement des dispositifs partenariaux 
territoriaux, nationaux de données géographiques , et l’élargir aux 
portails de la connaissance, et communautés techniques.

• Disséminer les actions du MTE et politiques publiques (feuille de 
route sobriété numérique, communauté Applisat, green tech 
verte…) via la participation active du MTE aux GeoDataDays et 
autres réunions ou évènements de l’Afigéo

• Coordonner les besoins utilisateurs et échanges avec les 
instances nationales sur les données et outils (Géoplateforme, 
Géoportail de l’urbanisme, Atlasanté, Géofoncier...), contribution 
collective à la politique nationale de l’information géographique au 
travers du CNIG

• Elargir la mise en réseau des acteurs territoriaux, 
services de l’État, collectivités territoriales et 
entreprises

• Analyser les modes de gouvernance, de 
financement, le niveau de collaboration entre 
collectivités et services de l’Etat

• Mesurer les évolutions stratégiques des territoires 
en matière de data

• Mieux connaître le secteur et son potentiel 
économique (étude de marché)

• Valoriser les meilleurs pratiques ou innovations 
(POC, etc.) lors des GeoDataDays

•  Organiser des cycles d’ateliers pour fluidifier les 
relations État/entreprises 



Structurer et organiser une offre régionale en lien avec l’Etat
au sein d’un écosystème élargi

•ENJEUX DES PLATEFORMES

1 2 3
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Transformation de la donnée en 
ressource Web pérennes avec API et 
gestion fine des droits permettant le 

crowdsourcing.

Les usages qui en découlent sont 
également source d’innovation pour 

l’action publique.

Définir suite à cet atelier des actions phares sur 3 enjeux clés.

Valoriser les patrimoines de données 
multithématiques des territoires en lien avec 

le niveau national, et valoriser nos 
communs numériques. 

Créer un cadre de confiance pour partager 
les données, les algorithmes et les codes 

sources

Définir une méthodologie et mise en 
œuvre commune articulant les plateformes 

avec la Géoplateforme et les Espaces 
Communs de Données (ECD).

Définir collégialement au sein de  l’Afigéo 
l’animation de l’ensemble des 

plateformes territoriales

Relier les communautés logicielles pour 
une meilleure coordination technique

Développer la culture et l’usage de la 
donnée

Des logiciels libres évolutifs, open source 
et gratuit conçu par toutes les parties 

prenantes, fondées sur leurs besoins, et 
nourris des expertises présentes au sein 

de chaque structure.
 



L’exploitant
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Démocratiser la donnée : exemple GeoDAE du MSS 

Libérer du développement 
logiciel pour se concentrer sur 
ce qui a de  la valeur : la 
production de la donnée et son 
organisation.

La co-construction au cœur de 
la démarche 

• Acteurs publics
• Acteurs privés
• Citoyens



Vision fonctionnelle schématique d’une plateforme
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Création de données standardisées 
via des Cartes collaboratives

API
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via des applications
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Fichiers

Organisation globale : Plateformes, ECD …
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Publier se fait une seule fois, 
c’est mettre au monde (du web) 
un identifiant unique de 
ressource !
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Données

Européen INSPIRE Geoportal

autres ECD



Structurer et organiser une offre régionale en lien avec l’Etat
au sein d’un écosystème élargi

•ENJEUX DES PLATEFORMES

1 2 3
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Transformation de la donnée en 
ressource Web pérennes avec API et 
gestion fine des droits permettant le 

crowdsourcing.

Les usages qui en découlent sont 
également source d’innovation pour 

l’action publique.

Définir suite à cet atelier des actions phares sur 3 enjeux clés.

Valoriser les patrimoines de données 
multithématiques des territoires en lien avec 

le niveau national, et valoriser nos 
communs numériques. 

Créer un cadre de confiance pour partager 
les données, les algorithmes et les codes 

sources

Définir une méthodologie et mise en 
œuvre commune articulant les plateformes 

avec la Géoplateforme et les Espaces 
Communs de Données (ECD).

Définir collégialement au sein de  l’Afigéo 
l’animation de l’ensemble des 

plateformes territoriales

Relier les communautés logicielles pour 
une meilleure coordination technique

Développer la culture et l’usage de la 
donnée

Des logiciels libres évolutifs, open source 
et gratuit conçu par toutes les parties 

prenantes, fondées sur leurs besoins, et 
nourris des expertises présentes au sein 

de chaque structure.
 


