
FAIRE DE LA DONNÉE L’INNOVATION DE DEMAIN



Groupe de travail
« Accède facilement aux données 
socio-démo-économiques »
Vendredi 14 octobre 2022 -10h00 – Visio



Vidéo de présentation DataGrandEst

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

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


Une organisation et les ressources de DataGrandEst :
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Organisation

• CoTec et CoPil, Secrétariat technique 

• ETP dédiés

• Une AMO d’animation 

• 4 axes stratégiques (piloter, produire, partager, valoriser)

• Contributions des adhérents

• Participations aux réseaux nationaux

• contact@datagrandest.fr

mailto:contact@datagrandest.fr


Le réseau
DataGrandEst

Adhérez !
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Ordre du jour (10h00 à 11h30)

1. Tour de table (15 minutes)

2. Rappel du contexte (10 minutes)

3. Présentation des résultats de l’enquête  (30 minutes)

4. Présentation de l’inventaire des sites (15 minutes)

5. Attentes des participants au GT (15 minutes)
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Tour de table (15 minutes)

Animateurs

• Antoine RICHARD, Région Grand Est

• Eric TSCHUDY, DREAL Grand Est

• Eric MAUVIERE, ICEM7

• Alain ROAN, Perceptible

Agence d’urbanisme

• VOLLOT Michaël, AGAPE

ARS Grand Est

• DUHENOIS Benjamin

Conseil Départemental

• FORESTIER Pauline, CEA

• LABRUNE Thierry, CEA

Consultant

• DUCHÊNE Stève, CORBELINE

Chambres consulaires

• OSSWALD Philippe, Chambre d’agriculture

• SCHOSSELER Sébastien, Chambre des métiers

• VANEL Jérôme, CCI Moselle

DDT

• DUPONT Stephanie, DDT52

• DUCHÊNE Stève, DDT54 

• PAULUS Magaly, DDT54

• VIARD Patrick, DDT54

• GACHARD Mathilde, DDT68

Enseignement

• PERRIN Kevin, Académie Nancy-Metz

INSEE

• FRIDEL Yves, Grand Est

EPCI

• DANIEL Mathieu, Ville de Montigny

• DEIS Christophe, CC Hanau

• GAYOL Florence, CC Val de Villé

• DIKBAS Eyyub, CA Sarreguemines

• SCHIFFMANN Nicolas, CA Thionville

• MARTINEZ Sarah, CA Val de Fensch

• LARINIER Pauline, Eurométropole de Strasbourg

• HIEGEL-GOUJON Claire, Eurométropole de Strasbourg

Région

• DALSTEIN Laurent, Grand Est

• EMERY Tony, Région Sud

PETR

• PIGHETTI Julia, SCOT Thur Doller

7



Des données indispensables

• Une donnée socio-démo-économique permet de caractériser la population, selon des critères (âge, sexe, 

composition familiale, catégorie socio-professionnelle, l’habitat , les revenus, la consommation, le niveau d’étude, les 

déplacements, etc.)

• Ces données sont fondamentales car elles recouvrent des notions très larges et de multiples thèmes.

• Elles servent de référence pour toutes les études, les diagnostics ou portraits de territoires, étudier les impacts des 

politiques publiques
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Pourquoi ce GT ?

• Passage de GéoGrandEst à Datagrandest

• Besoin fort identifié dans l'étude de cadrage, et dans d'autres contextes

• Journée thématique en mai "Les données socio-démoéconomiques à l’appui des politiques publiques" :
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https://www.datagrandest.fr/portail/fr/ressour
ces/donnees-socio-demo-economiques-
lappui-politiques-publiques

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/ressources/donnees-socio-demo-economiques-lappui-politiques-publiques


Objectifs du GT

• Partager la connaissance des sources de données

• Faciliter l’accès aux données (Intégrer de nouvelles données à DataGrandEst, …) et 

leur utilisation

• Répondre aux besoins des utilisateurs en matière de données socio-démo-éco
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Analyse de l’enquête sur vos besoins 
en matière de données socio-démo-
économiques



Rappel

Mise en place d’un questionnaire suite à la journée thématique

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/form/enquete-sur-vos-besoins-en-matieres-donnees-socio-demo-economiques

• Questionnaire ouvert de Juillet à Octobre, envoyé par email, avec plusieurs relances

• Questions orientées sur l’utilisation des données, les ressources disponibles, les attentes et 

priorités du GT

 38 réponses obtenues
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https://www.datagrandest.fr/portail/fr/form/enquete-sur-vos-besoins-en-matieres-donnees-socio-demo-economiques


Analyse du questionnaire

13



Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Analyse du questionnaire
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Présentation de l’inventaire des sites 
de données socio-démo-
économiques



Inventaire des sites de données Socio-démo-économiques

• Action prioritaire demandée par le GT

• Proposition d’un Première base : https://www.datagrandest.fr/portail/fr/sites-donnees-socio-demo-economiques

• 2 modes d’accès :

Menu > Outil et données > Boite à outils
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Menu > Projets > GT Les données « SDE »

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/sites-donnees-socio-demo-economiques


Inventaire des sites de données socio-démo-économiques

• 32 sites de données recensés

• Bouton de filtrage de la liste

• Bouton détail

• Idées d’évolutions

• Liste à compléter

• Nouvelles fonctionnalités ? 
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Les attentes des participants du 
Groupe de travail



Les attentes des participants du groupe de travail

• Quelles suites à donner ? Vos idées ?

• Webinaire présentation des sites de référence (INSEE, ANCT) ?

• Découverte des sites INTEO et DATAGENCE ?

• Nouvelles fonctionnalités sur DataGrandEst (spécifications techniques) ?

• Intégration de données sur la plateforme ?
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Prochaines échéances

• Rédaction du CR, communication au GT et sur la page projet 

• Prochaine réunion du GT en début 2023
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DATAGRANDEST.FR


