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L’essentiel de DataGrandEst en 2 minutes…

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



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



4

Entrez dans le 
réseau des 

acteurs de la 
donnée du Grand 

Est



Financeurs

Adhérents

16

72



Publiez et 
valorisez vos 

données sur la 
plateforme 

DataGrandEst



Contributeur
s

Cartes
et données

50

+7000
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Développez vos 
connaissances 

grâce à 
un programme 

d’animation 
ambitieux 



Journées territoriales3

Journées thématiques3

Rencontres régionales de la 
donnée du Grand Est 1

Webinaires10
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Participez à des projets 
pour répondre à vos 

besoins, partagez votre 
expérience et 

construisez des 
solutions en commun



Groupes 
de travail9

Elargir 
la Gouvernance

Proposer 
un service
d’appui 
juridique

Ouvrir 
les données

budgétaires des 
collectivités

Valoriser
les données

Produire 
une donnée 

d’occupation 
du sol de 
référence

Favoriser 
la production 
de PCRS sur 
le territoire

Standardiser 
les données des 
aménagements 

cyclables 

Contribuer
à la mise à jour

directe de la 
BD TOPO 

IGN

Faciliter l’accès
aux données 
sociales et 

économiques
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Profitez de 
l'accompagneme
nt technique et 

juridique de 
DataGrandESt

Source: Microsoft 365



Appui juridique
pour les adhérents

Assistance 
à la publication des données

Source: Pixabay
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Bénéficiez de 
données de 
référence 

produites dans 
un cadre 

partenarial
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Orientations 

2023

Comité de pilotage DataGrandEst – Avril 2022
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Développer 
les usages 

de la donnée

Adapter 
la plateforme 
aux nouveaux 

besoins 
des acteurs

Élargir
le réseau et 

se rapprocher
des territoires
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Devenez acteurs 
de la donnée dans 

le Grand Est !



Ils financent



Ils adhèrent déjà



DATAGRANDEST.FR


