
Des données pour la connaissance 
du territoire 
et l'aide à la décision

Journée départementale des données de la Marne

BIENVENUE



Au menu aujourd’hui :

14h00 Ateliers en parallèle : 

1. Ouvrir ses données : suivez le guide ! 

2. Aller plus loin avec l’Occupation du Sol à 
Grande Échelle du Grand Est (OCS GE2)

15h30 Rapports des ateliers et conclusions

16h00 Fin de la journée

10h00 Lancement de la journée

10h15 Quelles données pour décrire son 
territoire et son évolution ? Retours 
d’expériences

12h15 DataGrandEst, 
votre infrastructure de mutualisation, en 
pratique

12h40 Déjeuner et animation



Lancement de la journée
• Marie-Christine SCHOTT, Région Grand Est

• François MATHONNET, DREAL



Quelles données pour décrire son 
territoire et son évolution ? 
Retours d’expériences
• Faites connaissance avec votre territoire sous l’angle des données ! 

• Des données environnementales pour l'aménagement du territoire 

• Bases adresses : du local au national, une organisation au service de tous 

• Numériser, partager, réutiliser : le cas des infrastructures cyclables dans la Marne

• Pierre LABADIE, Agence de Développement Touristique de la Marne

• Avec l’INSEE : des statistiques locales à portée de clic 

• Des données socles en open data : focus sur la BD Topo et le nouveau programme Lidar



Faites connaissance avec votre territoire 
sous l’angle des données ! 
• Sandra GRAMMATICO, DDT 51

• Christine LEFEVRE, DDT 51



Direction Départementale
des territoires   

La DDT,
gestionnaire ET utilisatrice de données en ligne

Partage de ressources



Les données des autorités publiques de plus en plus 
facilement accessibles et fiables

2016
Loi pour une 

République numérique

Parce que chaque citoyen 

informations des autorités 
publiques



Un service public à destination des 
citoyens

Un habitant a un projet 

avec véranda. Il peut grâce aux 
données publiées sur le 

GéoPortail
(GPU) consulter les règles 

faisabilité de son projet avant 
toute démarche

Lien vers la vidéo du GPU

Lien vers le GPU

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/gpu_1_def_particulier_cle615368-1.mp4
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/




Des données mesurées
à un indicateur opérationnel

Indice de la qualité de l'air

dans sa commune afin de pouvoir agir dans ce domaine.

Grâce à ces indications il pourra :
- Informer les habitants sur les moyens de se protéger
- Sensibiliser pour permettre aux individus de limiter leur 
impact sur la pollution

https://www.atmo-grandest.eu/
https://www.atmo-grandest.eu/
https://www.atmo-grandest.eu/widget-mon-air/widget/commune/51108


Données mesurées de 

Indicateur 
opérationnel 
simplifié de la 



La connaissance des territoires au 



Pour réaliser un diagnostic de 
territoire, il est important 

Quels sont les sujets/thématiques 
à ne pas rater pour ce territoire ? 
Comment se situe-t-il par rapport 
à ses voisins ou à des territoires 

de même profil ?  

Diagnostic de territoire : quels sujets sont 
importants pour ce territoire ?

Lien vers l'observatoire des territoires

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


700 indicateurs à explorer sous forme de carte 
interactive

Lien vers la carte interactive

Quel est le département qui a le plus grand nombre de km de chemins 
de grande randonnée parmi les 4 suivants : 08, 10, 51 ou 52 ?

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#bbox=111436,6531847,1070022,578009&c=indicator&i=rando.nb_km&view=map9


Portrait en chiffres clés pour répondre à 
13 questions

Lien vers tutoriel

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/node/3079


Cartes et graphiques clé en main -
Portrait imprimable (pdf de 44 pages)



Suivi et indicateurs :
des tableaux de bord en ligne

La page 3 du tableau de 
bord permet de 

régional et la position du 
territoire sur la 
thématique climat

-Air-Energie

https://observatoire.atmo-grandest.eu/tableau-de-bord-des-territoires/


Suivi et indicateurs : des tableaux de 
bord en ligne

: tableau de bord et carte 

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/


Des études thématiques : la valeur 
foncière des biens vendus

Quel est la commune, le quartier où les 
appartements sont vendus les plus chers ?
DV3F

Savez-vous combien a été vendu 
la maison de votre voisin ? DVF

Les données brutes publiées par la DGFIP 
sur data.gouv.fr

https://datafoncier.cerema.fr/donnees/donnee-dv3f
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/


Notre pépite du jour



Des données environnementales pour 
l'aménagement du territoire 
• Marie-Laure RING, Conseil Départemental de la Marne





Base Adresse Nationale : 
du local au national, 
une organisation au service de tous 

• Jules SAUR, Base Adresse Nationale 

• Pierre KASZTELAN-JAMAIN, DGFiP



Les enjeux

Communes
 Ramassage scolaire

 Distribution des repas aux 
seniors

 Contacts en cas de plan 
canicule

État


 Recensement

 Gendarmerie

Services Publics
 CPAM

 CAF

 Pôle Emploi

 Secours

Administrés
 Raccordement aux réseaux

 Navigation 

 Courrier et livraison





 Tous les référentiels adresses sont incomplets.

 Les communes alimentent de manière indépendante et spécifique des référentiels adresses.





Stratégie bi-zone dans la Base Adresse Nationale



État du déploiement BAL

Marne - 132 Communes avec une BAL publiéeFrance - 9425 Communes avec une BAL publiée

Tableau de bord du déploiement Tableau de bord Mes Adresses

https://adresse.data.gouv.fr/deploiement-bal
https://mes-adresses.data.gouv.fr/dashboard


Le programme BAL 



Le programme BAL 

https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://mes-adresses.data.gouv.fr/new


Le programme BAL 

La Charte

Le blog
Les témoignages
Le support (7j/7)

Les webinaires
Les tutoriels vidéos
La documentation

Les guides
La FAQ

Cliquez sur les liens

https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/charte
https://adresse.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/blog
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/temoignages
mailto:adresse@data.gouv.fr
https://adresse.data.gouv.fr/evenements
https://peertube.adresse.data.gouv.fr/w/p/4kx66AESyPc6Er47sgBeFX
https://doc.adresse.data.gouv.fr/
https://adresse.data.gouv.fr/ressources
https://adresse-data-gouv-fr.gitbook.io/faq/


La loi du 21 février 2022 (3DS)

obligation de communiquer ses adresses pour les communes de moins de 2 000 habitants.

Les adresses doivent être communiquer à la Base Adresse Nationale qui les diffusent ensuite librement
auprès des administrations publiques et des réutilisateurs privés.

:
"dites-le nous une fois de l'adresse" 

(dlnuf)
une mesures de simplification de l'action publique locale.

8 novembre 2022.



!

adresse@data.gouv.fr

mailto:adresse@data.gouv.fr




Numériser, partager, réutiliser : le cas des 
infrastructures cyclables dans la Marne
• Pierre LABADIE, Agence de Développement Touristique de la Marne



16 collaborateurs·rices

> Communication

> Commercialisation

> Développement 

Mission :

Mise en œuvre de la politique touristique 
du Département de la Marne.

Qui sommes nous ?



Système d'Information Touristique de la Marne, une 
base de données 

> partagée entre acteurs institutionnels du 
tourisme 

> qui rassemble plus de 5 500 "objets 
touristiques »

> actualisée en temps réel

Quelles données produisons-nous ? 



Réseau des Véloroutes et Voies Vertes de la Marne

> en lien avec le Conseil Départemental de la 
Marne,

> qui alimente l’Observatoire National des 
Véloroutes et Voies Vertes (ON3V), 

> et Open Street Maps via l’ON3V.

Quelles données produisons-nous ? 



Notre besoin 



Fiable En open data Sur des canaux 
de diffusion 
démultipliés

Mutualisée Facile à mettre à 
jour

Enjeux et objectifs
Fournir une information



Le projet 
Numérisation 

V52

Aménagent les 
infrastructures cyclablesx

x

Recensent / compilent 
les aménagements du 

Département 

Recense / compile les 
aménagements en France

La base de donnée 

POI Tourisme Agrège & rediffuse



Cas concret



Merci de votre attention

Pierre LABADIE – p.labadie@tourisme-en-champagne.com

http://p.labadie@tourisme-en-champagne.com


Avec l’INSEE : des statistiques 
locales à portée de clic 
• Yves FRIDEL, INSEE
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Des statistiques locales
à portée de clic
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Statistiques locales, c’est quoi?

Un outil permettant de :

1. Visualiser sur des cartes interactives des indicateurs économiques et sociaux issus de différentes sources

2. Obtenir des données économiques et sociales sous forme de tableaux et graphiques synthétiques

3. Travailler sur vos propres zonages

4. Situer votre territoire par rapport à d’autres
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Statistiques locales, c’est quoi?

• Recensement de la population

• Tourisme

• Base Permanente des Équipements

• Sources fiscales

• Répertoire des entreprises et des établissements

• Base tous salariés

• État Civil... 

 Zonages administratifs

 Zonages d’études

 Zonages à façon

Une multitude de sources disponibles

À différents niveaux géographiques



Présentation insee.fr 47

1. Comment accéder aux données locales et à l’outil ? 

2. Module INDICATEURS (cartes interactives) lien

3. Module rapports (tableaux et graphiques) lien

4. Module données externes (créer un zonage à façon) lien

5. Module zonages (recherche et zonages) lien

https://statistiques-locales.insee.fr/#view=map1&c=indicator
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=report&chapter=compar&report=r01
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=externaldata
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=zonage
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Comment accéder aux données locales et à l’outil?

https://www.insee.fr/fr/accueil
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Menu de l’outil



50

Module Indicateurs



51

Module Indicateurs



52

Module rapports



53

Module données externes



54

Module zonages
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Retrouvez-nous sur :

insee.fr

Présentation statistiques locales

Merci de votre attention

 Yves Frydel

 Adjoint au chef du Service études et 

diffusion

 yves.frydel@insee.fr

 Tél : 03 88 52 40 11



Des données socles en open data : focus 
sur la BD Topo et le nouveau programme 
Lidar
• Samuel HOOGE, IGN

• Éliane ROOS, IGN 



08/11/202257

Rappel : https://geoservices.ign.fr
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La BD TOPO®

08/11/2022



•

• Description des objets: largeur des routes, nature des terrains de sports, code 

• Descriptif de la donnée elle-

Techniquement, elle est vectorielle, tridimensionnelle, de précision métrique, 
superposable et cohérente avec les autres composantes du RGE.

08/11/202259



La BD TOPO®, à quoi ça sert?

Etudes et projets

60 08/11/2022

Ex : projet de TGV Sud-Ouest, Angoulême, 

définition des fuseaux



La BD TOPO®, à quoi ça sert?

Cartes thématiques

61 08/11/2022

DREAL Nord -Pas de Calais: information et 
concertation sur le risque technologique



La BD TOPO®, à quoi ça sert?

62 08/11/2022

Et accessoirement, faire des cartes Minecraft!  (https://minecraft.ign.fr/) 

https://minecraft.ign.fr/


La BD TOPO® au plus près du terrain
Une donnée à jour! 

•

Mise à jour en continu par une équipe qui travaille en permanence sur la base de donnée, des évolutions quotidiennes. 

Une mise à disposition cohérente: 

•

•

08/11/202263



La BD TOPO®, #géocommuns
 Un socle commun auquel vous pouvez aussi contribuer!



 De faire des signalements

 Voir de mettre à jour directement la BD TOPO® (entre autres)

 De visualiser et de télécharger ces données.

08/11/202264

Espace 
co web

Espace co
mobile 

Plugin 
QGIS

Rejoignez nous sur le 
groupe DataGrandEst !



08/11/2022

LE PROGRAMME NATIONAL LIDAR HD

65
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L’objectif du programme LIDAR HD

Mettre à disposition des données :

- Riches, fiables, précises

- Standardisées

- Bien documentées

- Librement accessibles (open data) 

pour une connaissance 3D fine, et homogène du sol 

topographique, du sur-sol artificiel (bâtiments, ponts) et 

de la végétation. 

08/11/2022



Les données

67

Les données seront disponibles sous forme de :

Nuage de points classifiés  sol, eau, bâti, 

pont, végétation basse, moyenne, haute…

MNT  décrit le sol, sa topographie

MNH  décrit le sur-sol, bâtiments, autres 

structures artificielles, végétation

MNS  décrit le sol augmenté du sur-sol

Nuage de points classés

Modèle 

numérique de 

surface

Modèle numérique 

de terrain

08/11/2022
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Les usages

Prévenir le risque inondation

En matière de prévention du risque inondation, les données Lidar sont 

exploitées pour élaborer des cartographies du risque et diminuer la 

vulnérabilité des territoires exposés.

Connaître les ressources forestières

Le potentiel d’usage du Lidar HD est également élevé dans la 

perspective d'une meilleure connaissance des peuplements 

forestiers à l’échelle très fine de la parcelle forestière

08/11/2022
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Les usages

électromagnétiques

Modélisation ouvrages de protection

08/11/2022



70

Les usages

Urbanisme, transition énergétique

Archéologie

Agriculture

08/11/2022



Avancement du programme LIDAR HD

08/11/2022

Pont du Gard

71



Programmation LIDAR HD

08/11/202272



WEBINAIRE national du 19 mai (replay en ligne)

Une communauté des utilisateurs LIDAR HD (OSMOSE) :

Un démonstrateur /visualisation 3D avec tutoriels

Téléchargement de données brutes et d’échantillons de données classifiées

Vidéos explicatives (chaine Youtube)

Pour s’inscrire https://geoservices.ign.fr/lidarhd

7éme appel à projets IGN Fab (accélérateur de projets) sur la technologie 

LIDAR HD en cours : 

 résultats des projets retenus dans le courant de la semaine !

Accompagnement des utilisateurs

08/11/202273

https://geoservices.ign.fr/lidarhd


Merci de votre attention.

74 08/11/2022



75 08/11/2022





DataGrandEst, votre infrastructure de 
mutualisation, en pratique
• Guillaume RYCKELYNCK



Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YdNfbmJp9Xo

Accès direct : https://www.datagrandest.fr/public/datagrandest/MOTION_DataGrandEst_V4.mp4

L’essentiel de DataGrandEst en 2 minutes…

https://www.youtube.com/watch?v=YdNfbmJp9Xo
https://www.datagrandest.fr/public/datagrandest/MOTION_DataGrandEst_V4.mp4


Un réseau d’acteurs

Composé de :
- 2 co-pilotes (Etat / Région)

- 16 financeurs

- 75 adhérents

- Plus de 500 organismes participants

Basé sur :
- Une convention cadre Etat/Région

- Une charte partenariale d’adhésion

- Des conventions de financement



Un cadre de travail structuré

UNE ORGANISATION / FONCTIONNEMENT
Une Charte DataGrandEst

+ 

des instances : Comité de pilotage, Comité technique, 

Secrétariat technique, Groupes de travail et Groupes 

projets

UNE STRATEGIE

4 AXES

1. Fédérer un partenariat intégré

2. Accélérer l’ouverture

des données

3. Enrichir la plateforme avec des données 

d’intérêt local

4. Développer les usages 

de la donnée

DES MOYENS

Moyens techniques

Une infrastructure et plateforme technique,

un site internet, des réseaux sociaux, une 

infolettre, etc.

Moyens financiers

Une convention cadre Etat/Région

+ des conventions de financement

Moyens humains, compétences/expertises

3,5 ETP dédiés

+ une prestation d’appui technique

+ une prestation d’appui à l’animation

+ une prestation d’appui juridique

+ la contribution des adhérents

Autres ressources / Réseaux

La démarche OpenDataLocale

Les réseaux nationaux (CNIG, AFIGEO, AITF, etc.)

UN PROGRAMME D’ACTIONS
(projets)

+

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS

DES PRINCIPES ET DES VALEURS

Partage, mutualisation, open data et open source, 

subsidiarité et suppléance,

solidarité,  etc.



4 axes stratégiques

3 - PRODUIRE

Enrichir la plateforme  
avec des données d’intérêt local

1 - PILOTER

Fédérer 
un partenariat intégré

2 - PARTAGER

Accélérer l’ouverture 
des données

4 - VALORISER

Développer les usages 
de la donnée



Un programme d’actions et des projets

Un programme d’action basé sur:

- Un socle de projets transversaux, support du programme DataGrandEst

- Des projets opérationnels spécifiques et déclinés selon un sujet ou une thématique en s’appuyant sur le socle transversal

PROJETS TRANSVERSAUX

• Infrastructure et plateforme technique

• Communication, promotion et visibilité

• Evénements et programme d’animation

• Service support et accompagnement des acteurs du 
territoire

PROJETS OPÉRATIONNELS

• Projet « Occupation du sol »

• Projet « Plan de Corps de Rue Simplifié »

• Projet « Evolution de la gouvernance »

• Projet « Mise en œuvre d’un service d’appui juridique »

• Projet « Ouverture des données budgétaires des collectivités »

• Projet « Standardisation des données d’aménagement cyclable »

• Projet « Accessibilité des données sociales et économiques »

• Projet « Valorise ta data » 



Infrastructure et plateforme technique
DataGrandEst

Communication, promotion et visibilité

Evénements et programme d’animation 
DataGrandEst

Formation, support et accompagnement 
des acteurs du territoire

Prestations :

➤ Appui technique à la mise en œuvre de DataGrandEst – 240 k€ TTC sur 3 ans

➤ AMO pour la refonte de la plateforme – 180 k€ TTC sur 2 ans

➤ Refonte plateforme DataGrandEst – 1 million d’€ TTC sur 4 ans 

➤ Refonte site internet (CMS) – 120 k€ TTC sur 4 ans

➤ Appui à l’animation – 240 k€ TTC sur 3 ans

Les projets transversaux



84

Produire une 
donnée 

d’occupation 
du sol de 
référence

Proposer un 
service d’appui 

juridique

Favoriser la 
production de 
PCRS sur le 

territoire

Ouvrir les 
données 

budgétaires des 
collectivités

Elargir la 
gouvernance

Faciliter l’accès 
aux données 
sociales et 

économiques

Valoriser les 
données

Standardiser les 
données des 

aménage-ments
cyclables

Prestations :

➤ Appui juridique et à la gouvernance – 180 k€ sur 3 ans

➤ Production d’une Occupation du Sol à Grand Echelle en accord avec le ZAN – 1 M€ TTC sur 3 ans

Les projets opérationnels



- Humains : une équipe motivée et des compétences (3,5 ETP dédiés)

- Financiers : 6 M€ de 2021 à 2027

- Techniques : une plateforme mutualisée de services avec plus de 7000 
données  et cartes documentées, dont environ 3000 consultables et 
téléchargeables

Des moyens au service du territoire



Un outils de communication, 
promotion et valorisation



Visibilité et promotion de DataGrandEst

SITE WEB

3000  

visiteurs par 

mois environ

MÉDIAS SOCIAUX

● Depuis novembre 2021

● LinkedIn 

● Youtube

● Twitter

● Campagne « Replay » 

● Campagne « Cas usage »

DIRECT MAIL

1350 contacts 

dans la liste de 

diffusion

INFOLETTRE

● 6 par an 
● 500 abonnés 

ÉVÉNEMENTS 
PARTENAIRES

● GéoDataDays
● FIG 



Un programme d’animation ambitieux 



Animations organisées par DataGrandEst

Groupes de travail et projets6
● 2 groupes projet : OCS et PCRS

● 5 groupes de travail

Animations territoriales3
● 2 à 3 départements par an

● 8 novembre – Département de la Marne

Journées d’animation 

thématique3
● 1er février – « Occupation du sol » 

● 9 mai  - « Données sociales et économiques » 

● 22 septembre – « Données de mobilité »

● En présentiel 

Rencontres régionales de la 

donnée du Grand Est 1
● 1 fois par an 

● 200 participants 

● En 2023 accueil des GéoDataDays à Reims 

Webinaires10
● Tous les 1ers jeudis du mois 

● 11h00 à 12h00 

● En moyenne 80 participants par session





Des services en ligne



Rendez-vous sur datagrandest.fr !



Exemple : les données budgétaires des collectivités

Ouvrir et valoriser des données publiques

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=budget-comptes-
administratifs-de-la-region-grand-est

https://www.datagrandest.fr/tools/budget-region/

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=budget-comptes-administratifs-de-la-region-grand-est
https://www.datagrandest.fr/tools/budget-region/


Croiser, comparer, comprendre...

www.datagrandest.fr/tools/compare

http://www.datagrandest.fr/tools/compare/?L=1&I1=CIGAL_ORTHO_HISTO_1950_51_ALS_TIF_CC48&I2=GGE_ORTHO_RVB_ACTUELLE&X=7.68749&Y=48.60867&Z=15&C=1


Ex.: la « Base de données d’occupation du sol DataGrandEst » (BdOCS GE2) pour observer et analyser 
dans le temps l’évolution des usages (agriculture, habitat, infrastructures...) et de la couverture du sol 
(perméable ou imperméable) ...

Consulter les données via l'application d'exploration sur https://ocs.datagrandest.fr/

Explorer les données

https://ocs.datagrandest.fr/


Merci de votre attention





On se retrouve à la Chapelle à 14h



Ateliers au choix
1/ Ouvrir ses données : suivez le guide !
animé par

• Mickael VADIN, Région Grand Est

• Guillaume RYCKELYNCK, Région Grand Est

2/ Aller plus loin avec l’Occupation du Sol à Grande Échelle du Grand Est 

animé par

• Françoise MATHONNET, DREAL



Rapports des ateliers et conclusions



Merci et à bientôt


