
FAIRE DE LA DONNÉE L’INNOVATION DE DEMAIN



Groupe de travail
« Standardise tes données 
d'aménagements cyclables »
Vendredi 21 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. Introduction et tour de table (10 minutes)

2.Cadre juridique de l'ouverture des données d'aménagements 

cyclables sur le Point d’Accès National (15 minutes)

3.Plan national vélo, indicateurs de suivi (baromètre de l'action 

publique), compétences aménagement vélo (15 minutes)

4.Les attentes des participants (20 minutes)

5.Plan d’actions (30 minutes)
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Liste des inscrits :
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Animateurs

• DREAL GRAND EST, TSCHUDY Eric

• OID, LEVEQUE Clara

• REGION Grand Est, RICHARD Antoine

Agence d’urbanisme

• Agence d'urbanisme de Reims DELACROIX Arthur

• Scalen, GINGEMBRE Julien

Conseil départemental

• CEA, JOBARD Christine

• CEA, LIENHARDT Céline

• CEA, DENEUX Gwendal

• CEA, FORESTIER Pauline

• CD10, COURCOUX Arnaud

DREAL

• Grand Est, CHERMETTE Etienne

DDT

• DDT52, DUPONT Stephanie

• DDT57, MULLER Valérie,

• DDT88, MARCOLET Dominique

IGN

• ROOS Eliane

• SCHWARZ Yann

Point Accès National 

• Transport.data.gouv.fr, ALI Miryad

• Transport.data.gouv.fr, MORIN Cyril

Vélo & Territoires

• COMMEAUX Fabien

Région

• Grand Est, BOURSICO Tristan

• Grand Est, BOUCHÈRE Clément

• Grand Est, HEIDSIEK claire

• PACA, EMERY Tony

OSM

• BROMAN Axel

EPCI

• CC Hanau, DEIS Christophe

• CC Val de Villé, GAYOL Florence

• CA Epernay, GRAL Laura,

• CA Saint-Louis, WEISS Cathy

• CA Haguenau, CLAUSS Vincent (Excusé)

• CA Saint-Dizier, LEBLANC Ingrid

• CA Saint-Louis, WEISS Cathy

• CA Saint-Louis, WOLFF virginie

• CA Saint-Louis, BIELLMANN Catherine

• CA Thionville, SCHIFFMANN Nicolas

• CA Thionville, PIERRE Stéphane

• CA Thionville, CLAUSSE Kevin

• CA Thionville, NAQUET Emmanuelle

• CU Grand Reims, MONNET Elodie

• CU Grand Reims, ALAVANT Carine

• CU Grand Reims, MUCKENSTUR Pierre,

• EMS Strasbourg, WINTZ Christophe



Introduction



Introduction Contexte:

• De nombreuses demandes/attentes autours 
des données cyclables

• Journée thématique de septembre avec un 
première approche et un retour d’expérience 
de l’Eurométropole de Metz

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/ressources
/cap-sur-donnees-mobilite

Que fait-on dans un groupe de travail ?

• Importance des GT dans la dynamique 
DataGrandEst (8 GT)

• Partage de connaissances/retours 
d’expériences

• Participation ouverte à tous, capacité à 
s’investir
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https://www.datagrandest.fr/portail/fr/ressources/cap-sur-donnees-mobilite


Groupe de travail sur les données 
cyclables

Problématique:

• Les données d’aménagements cyclables existent dans la Grand Est, 

• Mais il manque une coordination pour encourager la standardisation et la publication 
sur data.transports

• Des données qui s’étoffent (pistes, aménagements, signalisation, hébergement) et 
multithématiques
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Objectifs :

• Recentrer sur les enjeux de la mobilité durable en termes de déplacement en vélo

• Mettre en lien les acteurs, partager et faire évoluer les outils et standards

• Catalyser la publication des données



Cadre juridique de 
L'ouverture des données 
d'aménagements cyclables
sur le Point d'Accès National
Miryad ALI, Responsable de l'ouverture de 
données
sur transport.data.gouv.fr



Plan national vélo, 
indicateurs de suivi 
(baromètre de l'action 
publique), compétences 
aménagement vélo
Etienne CHERMETTE, Chargé de mission 
Déplacements

DREAL Grand EST



Les attentes des 
participants



Analyse des attentes
Appréciation des 

attentes

Les attentes des participants/consignes 
klaxoon

Un klaxoon : https://app.klaxoon.com/join/6DNGNWE (entrée avec un simple 

pseudonyme)

Deux parties : 

Déroulé : 
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1/ Un tableau données : oui/non 

J’ai des données   Je veux les standardiser Je 

veux les publier

2/ Les attentes : 

Libre expression

Saisies des attentesSaisies dans le tableau

ORG

ORG

OUI

NONOUI OUI

OUI NON

https://app.klaxoon.com/join/6DNGNWE


Les attentes des participants/consignes 
klaxoon
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Dans klaxoon, deux outils/actions uniques de navigation, saisie et de déplacement : 

Se déplacer sur le klaxoon

la main et la roulette sourie 
(utilisables par défaut)

Ajouter une « idée » 

Saisir le texte



Les attentes des participants/consignes 
klaxoon
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Les attentes des participants/consignes 
klaxoon
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1ère partie : dans le tableau « Les données aménagements cyclables »

Ajouter 3 notes (« idées ») : une par colonne dans la ligne de votre organisme

Ou

Ajouter Poster Placer



Les attentes des participants/consignes 
klaxoon
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2ème partie : dans le tableau « Attentes »

Ajouter 3 « idées » 

Ajouter

Poster Placer

Les catégories, le petit plus 

Liker les idées



Les attentes des participants/consignes 
klaxoon
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Se rendre sur https://app.klaxoon.com/join/6DNGNWE

https://app.klaxoon.com/join/6DNGNWE


Conclusion et plan 
d'actions



Les attentes des participants du groupe de 
travail

• Quelles suites à donner ? Vos idées ?

• Webinaires? 

• Les standards ?

• L’apport DataGrandEst ?

• Un plan d’actions pragmatique ?

21



Les attentes des participants du groupe de 
travail

• Plan d’action

• 1/ Un état des lieux ? Recenser les données existantes, une 

visionneuse pour les partager ?

• 2/ Pouvoir réaliser un (des) constat(s) partagé(s) ?

• 3/ Des idées : Un outil de publication, d’aide à la 

standardisation ?
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Prochaines échéances

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

• Prochaine réunion du GT (vendredi 3 février 2023) ?

• Suivre le webinaire de Vélo et Territoires du 10/11

https://www.velo-territoires.org/evenement/webinaire-

modeliser-amenagements-stationnements-cyclables/
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https://www.velo-territoires.org/evenement/webinaire-modeliser-amenagements-stationnements-cyclables/


DATAGRANDEST.FR


