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DataGrandEst : mutualisation et ouverture des 
données, des leviers pour un numérique plus 
responsable

2èmes Rencontres régionales de la donnée du Grand Est
29 novembre 2022
Kiosque 4 – Sobriété numérique



3

Bienvenu dans le numérique !
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Constats

• La donnée est partout
• La donnée est incontournable 

• L’impact environnemental du numérique est considérable
• L’impact environnemental du numérique suit une 

croissance exponentielle (Big Data, IA, IoT, etc.)
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Combien de mails sont envoyés chaque jour en 
France (hors spams) ?

• 750 millions
• 1,4 milliards 
• 5,1 milliards

Le savez vous ?
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Le savez vous ?

Combien de mails sont envoyés chaque jour en 
France (hors spams) ?

• 750 millions
• 1,4 milliards
• 5,1 milliards

Selon les moments et selon les mesures, le spam 
représente entre 55 et 95 % du trafic total de l’e-mail 
(qu'il convient donc de rajouter au résultat...)
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Le savez vous ?

• Selon l’ADEME, quel est le bilan carbone d’un e-mail de 1 
Mo ?
• 25 grammes de CO2
• 275 grammes de CO2
• 835 grammes de CO2
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Le savez vous ?

• Selon l’ADEME, quel est le bilan carbone d’un e-mail de 1 
Mo ?
• 15 grammes de CO2
• 275 grammes de CO2
• 835 grammes de CO2

Cela correspond environ à l’émission de CO2 d’une voiture 
qui parcourt 2 km
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Quelques chiffres en plus…

Source : https://leblog.vecteurplus.com/achats-numeriques-responsables.html - 2019

https://leblog.vecteurplus.com/achats-numeriques-responsables.html
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Encore des chiffres…

Savez-vous quel est 
le volume actuel 

de données hébergées 
sur DataGrandEst ?
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DataGrandEst : des données mais pas que…

La démarche DataGrandEst repose sur :
• Une infrastructure matérielle et logicielle
• Des données
• Des services 
• (+ un réseau d’acteurs)

Beaucoup de data, du numérique 
mais aussi la force d’un réseau !
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Les leviers principaux

Réduire et optimiser l’impact du numérique :
• En encourageant la mutualisation
• En facilitant la réutilisation
• En favorisant les échanges

et l’intelligence collective
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Les leviers : vision synthétique
MUTUALISATION REUTILISATION

INFRASTRUCTURE

DONNEES

SERVICES

Stockage

Sécurité et maintenance des systèmes

Performance et puissance de calcul

Production de données de référence

Publication de données 

Production collaborative 

Valorisation

Datacenters locaux/nationaux (circuits courts)

Interopérabilité

Logiciels partagés (licence open source)

Standardisation des données

Ouverture des données (licence open data)

Consultation

Téléchargement

API (REST, WMS, WFS, CSW, etc.)

GT « Nouvelle plateforme DataGrandEst »

GT « Occupation du Sol »
GT « Ouverture des données budgétaires »

Catalogue DataGrandEst

GéoContrib

mdEdit

Portail OCS

GeoServer
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Une plateforme mutualisée

• Pour rationaliser le déploiement d'infrastructures au 
niveau local

• Pour améliorer l'efficience et la résilience des systèmes
• Pour promouvoir les circuits courts de données
• Pour offrir ces services au plus grand nombre
• Pour optimiser les dépenses publiques

GT « Nouvelle plateforme DataGrandEst »
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Encourager la production de données
de référence partagées
• Pour optimiser la coproduction des données et leur usage
 Une méthode de production et un CCTP partagé qui fait consensus
 Des données de qualité (exigences fortes et contrôle qualité réparti)
 Une prise en compte fine des besoins locaux pour optimiser les 

usages à venir

Ex. : GT « Occupation du Sol »
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Encourager la standardisation 
et l’ouverture des données
• Pour faciliter leur partage, leur accès et leur réutilisation
• Pour renforcer la citoyenneté et la démocratie 

participative
• Pour encourager une équité territoriale qui profite à tous

Ex.: GT « Ouverture des données budgétaires »
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Des services numériques partagés

• Pour publier et partager ses données
• Pour valoriser les données

Exemples :
• Portail OCS GE2 (cf. kiosque « sobriété foncière »)

• Cadastre solaire des bâtiments de la Région Grand Est
(cf. kiosque « sobriété énergétique »)

GéoContrib

mdEdit

Portail OCS

GeoServer
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Des services numériques partagés

• Pour encourager la réutilisation 
Exemples :

• Données de la « DSIL » (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
• Données du budget des collectivités (Région, Châlons-en-Champagne, M2A, 

EMS, etc.)

Catalogue DataGrandEst
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S’appuyer sur le réseau d’acteurs 
et des groupes de travail
• Pour optimiser nos usages des ressources numériques

• Faciliter la mutualisation
• Encourager le partage et la réutilisation

DataGranEst, c’est aussi 
un programme d’animation ambitieux !
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Programme d’action DataGrandEst 2023

Animations territoriales3 ● Mars : Département 88 (à confirmer)

● 2ème semestre : Département 54 (à confirmer)

Journées d’animation 

thématique3
● Mai : « Données du tourisme » 

● 2ème semestre : Thèmes à définir 

● En présentiel 

Rencontres régionales de la 

donnée du Grand Est 1
● 1 fois par an 

● En présentiel

● Septembre : GéoDataDays à Reims 

Webinaires10
● Tous les 1ers jeudis du mois 

● 11h00 à 12h00 

● Des thèmes variés

● Replays sur le site DataGrandEst



Merci de votre attention
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