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Programme
> 9h00 – 9h30 : Accueil café

> 9h30 – 10h : Séance d’ouverture

- Accueil par la Ville d’Aix-en-Provence. Introduction par Monsieur Stéphane 

PAOLI, Adjoint au Maire d’Aix-en-Provence et Conseiller métropolitain.

- Présentation et actualités du programme régional des données ouvertes et 

intelligentes. Intervention de l’équipe en charge du programme régional.

- Présentation et actualités du CRIGE en matière de données géographiques. 

Intervention de Mathieu Kazmierski.
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Intervention de M. Stéphane PAOLI, 

Adjoint au Maire d’Aix-en-Provence et 

Conseiller métropolitain
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Focus Programme régional des 

données ouvertes et intelligentes
• I/ Fédérer les territoires pour un aménagement 

numérique ambitieux et équilibré

• II/ La Région leader dans l’ouverture des données 
numériques, au service des territoires et de l’innovation

• III/ Faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur le territoire de 
l’expérimentation numérique
IV/ La Région s’engage sur les services innovants, 
maintenant et dans la durée

• V/ Médiation numérique , formation et promotion d’une 
approche éthique de l’innovation numérique

Les cinq piliers 
de la stratégie 
Smart Région



FOCUS SUR LE PROGRAMME RÉGIONAL DES 
DONNÉES OUVERTES ET INTELLIGENTES

Le programme compte déjà une quarantaine de 
partenaires. Les membres de ce réseau régional 
publient d’ores et déjà leurs données sur  
DataSud. Axe 1 - Animer et mettre en réseau la communauté 

des acteurs de la donnée

Axe 2 - Permettre la publication et la diffusion de 
données sur la plateforme DataSud

Axe 3 - Activer les leviers pour favoriser le 
déploiement des nouveaux usages et services 

numériques

Axe 4 : Apporter au partenaire savoir-faire, expertise 
technique et assistance dans la publication, la diffusion et 

la valorisation de ses données

Un programme partenarial d’ouverture des données, 
publiques et privées, articulé autour de 4 axes :

*

• Adhésion par signature d’une convention de 
partenariat sur les données ouvertes et 
intelligentes.

*
• Service gratuit et accessible à toutes les 

collectivités du territoire régional.

*
• Mutualisation, formation, accompagnement et 

dynamique territoriale autour de la « data »



QUELQUES PARTENAIRES DU PROGRAMME  
RÉGIONAL ET OU PRODUCTEURS DATASUD

Aix Marseille 
Provence 

Métropole  

Métropole de 
Nice Côte d’Azur

Métropole 
Toulon Provence 

Méditerranée
Le Var (83) Le Vaucluse (84) 

Les Hautes 
Alpes (05) 

Les Alpes-de-
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les Bains (04) 

Ville d'Antibes 
(06) 
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(13) 

Ville de Marseille 
(13) 
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Martigues (13) 

Ville d'Avignon 
(84) 

Ville le Sauze du 
Lac (05)

Ville du Poët (05)
Lubéron Verdon 
Agglomération

Communauté de 
communes du Pays 

Réuni d'Orange 
APIDAE Provence Tourisme PACA THD 

REGIE 
CULTURELLE 
REGIONALE 

ARCADE ORECA AtmoSUD PNR du Verdon
Office de Tourisme 

de Montgenevre

Observatoire 
Régional des 

Métiers

CARIF Espace 
Compétences

RTE Enedis GRDF
Cap Energies / 

FLEXGRID
SICTIAM



FOCUS DATASUD.FR

Proposer un guichet unique de la donnée en région

Garantir la souveraineté des données et de l’infrastructure.

Massifier les données disponibles (ensembles thématiques)

Favoriser l’innovation publique et privée au service des territoires.

Mutualiser un entrepôt de données, son hébergement et ses services.

Produire du bien numérique commun.



FOCUS DATASUD.FR



Dispositif ouvert au 
secteur public et 

privé.

Thématique A/ 
Infrastructures de 
données avec un 

plafond à 25 000 €.

Thématique: B/ 
Médiations aux 

données avec un 
plafond à 10 000 €

7 dossiers financés 
en 2016. 80 000 € 
de subventions.

11 dossiers 
financés en 2017. 

130 000 € de 
subventions.

FOCUS APPEL À PROJETS 
« DONNÉES OUVERTES ET INTELLIGENTES ».

La Région est un des rares territoires français à proposer un dispositif d’aides dédié aux données. Le cadre 
d’intervention et l’appel à projets permanent « données ouvertes et intelligentes », votés au printemps 2016, 
se traduisent par l’instruction de dossiers au fil de l’eau. 

L’objectif est de massifier les données ouvertes disponibles à l’échelle régionale et promouvoir une culture de la 
donnée, au service du bien numérique commun, de l’innovation et du développement de nouveaux usages 
numériques.



LA RÉGION SUD TRAVAILLE À L’OUVERTURE DE GRAND 
ENSEMBLE DE DONNÉES THÉMATIQUES

DataSud contient déjà des données thématiques territoriales parmi lesquelles 
figurent de nombreuses données inédites

On y retrouve des données structurantes jusqu’à alors jamais diffusées en Open Data, comme les données 
Transports sous compétence régionale (TER, LER, transports interurbains), les données extraites du 
système d’information touristique régional APIDAE (hôtels, restaurants, offre culture, patrimoine, golfs, 
parcs et jardins…), l’offre de formation régionale, les bornes de recharge de véhicules électriques, la 
production et consommation d’énergies à la maille communale, un agenda culturel, des collections de 
musées, l’état du réseau électrique en temps réel à l’échelle régionale (RTE), la qualité de l’air au pas de 
temps horaire (AtmoSud), des données OpenStreetMap …

Données « chaudes » dites synchronisées et disponibles par web service : OpenStreetMap, 
AtmoSud, Eco2mix, données Transports issues de Paca Mobilité, données touristiques 
APIDAE, description et agenda des musées (Musambule).

Transports

Tourisme

Patrimoine & 
Culture

Energies

Formation 

& Emploi
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Présentation et actualités du CRIGE PACA en 

matière de données géographiques. 
Intervention de Mathieu Kazmierski
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> 10h - 11h15 : Présentations de projets 
Pitchs projets données. 8 minutes par intervenant. Trois thématiques. Médiation /  Solutions / Démarches

Donut InfoLab
Révéler, créer et animer des 
rencontres et des usages de 
la donnée. Olivier Rovelloti. 

MEDIATION

Digne-les-Bains 
Projets Data Digne et Kit 

360°. Cyrille de Villèle. 
MEDIATION

I Wheel Share
Les données pour améliorer 

le cadre de vie des personnes 
handicapées. Audrey 

Sovignet. 
MEDIATION / SOLUTION

NoSoft
Faire une application à partir 

de données ouvertes avec 
NoSoft. Augustin Mallet. 

SOLUTION

DataMoov
Les données numériques au 
service du tourisme. Jean-

Frederic Bossard. 
SOLUTION

SensiNact
présentation de la 

plateforme IOT SensiNact du 
CEATech. Paul-Vincent 

BONZOM. 
SOLUTION

Ville de Marseille
Présentation de la démarche 
Data de la ville de Marseille. 

Julie Chabalier. 
DEMARCHE

AtmoSud
Présentation de la démarche 

Open Data d’AtmoSud. 
Intervention de Yann 

Channac. DEMARCHE



1. Outil de publication 

 Gestion des utilisateurs / Workflow (Les administrateurs, les référents, contributeurs, organisations).

 Les fonctionnalités existantes et à venir en matière de données géographiques et sur la 
synchronisation de données distantes / DataStore et API..

2. Harmoniser et standardiser les données / Le comité éditorial 

 Au niveau national : Socle commun des données locales par Open Data France.
 valoriser un catalogue à l’échelle régionale
 la normalisation des données et l’harmonisation des métadonnées : Les premières 

règles éditoriales DataSud

3. Datasud : what’s Next ?

 Les fonctionnalités à venir (MS3).

PROGRAMME DE L’ATELIER DATA SUD
AIX-EN-PROVENCE 04/10



OUTIL DE PUBLICATION 
WORKFLOW ET GESTION DES CONTRIBUTEURS

Le paramétrage et le suivi du profil 
utilisateur / producteur



- Démonstration

Ceux de votre organisation, 
y compris ceux publiés par 
des collègues, à condition 
d’être référent!

Ceux de  votre organisation 
que vous avez-vous-même 
publié



L’OUTIL DE PUBLICATION DE DATASUD

Editer la présentation de l’ organisation

Ajouter une organisation

Mettre à jour  directement son 
rattachement, ou annuler  sa 
demande de contribution pour 
l’organisation

Voir les utilisateurs de 
l’organisation et les référents



HARMONISER ET STANDARDISER LES DONNÉES
LE RÔLE DU COMITÉ ÉDITORIAL

 Il étudie l’éditoralisation des données :

 selon une approche usagers potentiels pour faciliter les ré-utilisations , se poser la question du public à 

qui on s’adresse lorsque l’on publie

selon une certaine « Normalisation descriptive » inspirée des travaux menés au niveau national par 

Opendata France

 Il aborde les difficultés et opportunités rencontrées par les administrateurs de DataSud pour faciliter et 

améliorer le travail d’édition de données et définir une ligne éditoriale pour la plateforme DataSud.

 Il traite les questions sur la gestion des utilisateurs (visiteurs, producteurs, référents)

 Un utilisateur peut s'inscrire avec une adresse mail de son choix (personnelle ou professionnelle) sauf si il 
demande un rattachement ou un statut de contributeur à une organisation qui disposerait d'un nom de 
domaine professionnel.

 Un contributeur est validé par un Référent, si il en existe un dans l'Organisation. 
Sinon, par défaut, par un Administrateur de Datasud.



LES PREMIÈRES RÈGLES ÉDITORIALES 

“UNE CHARTE ÉDITORIALE” 

Tout jeu de donnée publié sur DataSud doit comporter : 

 au moins un jeu de données brutes statistiques ou géographiques (csv, xls, json, xml, formats géographiques…). 
 ou un lien vers une source de données brutes (API, bases de données ouvertes ou en accès restreint...).
 Si le jeu de donnée ne contient que « des documents » ou des liens externes de type « documents » (en 

opposition à données) (PDF, liens HTML, ou des documents textes (word, open office) il ne peut pas être publié 
ou doit être dépublié.

 Les jeux de données à la norme du SCDL devrait être associé aux mots-clés #socle
#SocleCommunDonnéesLocales

 Les jeux de données disposant d'une fiche de métadonnées INSPIRE devrait être associé au mot-clé INSPIRE.
 Les fiches de métadonnées sans ressource, ni descriptif ne peuvent être publiées ou doivent être dépubliées.

Une charte des bonnes pratiques éditoriales est en rédaction pour les producteurs et les 
administrateurs pour avoir des références communes 

 résoudre  les questions des valeurs qui ont été à l’origine de certains choix éditoriaux,
 assurer l’homogénéité rédactionnelle « le style maison » des publications.



LES MÉTADONNÉES 

UN COMPLÉMENT D’INFORMATION ESSENTIEL 

AUX UTILISATEURS

 Titre

 Thématiques

 Description

 Producteurs

 Mots-clés 

 Couverture géographique

 Date de publication, dernière modification 

 fréquence de mise à jour

 Type de données

 Licence et attribution

 Données et Ressources

 Format

(Repérage des mots clés utilisés, les plus courant, voir les 

propositions de tags )

Pour donner du contexte et 

faciliter la compréhension des jeux de données

Pour faciliter la recherche des données sectorielles

assure la fiabilité des jeux de 

données

NOMAGE DES FICHIERS – IMSS

Producteurs–objet–type de documents–date de mise à jour

Recherche préalable sur des domaines similaires

Eviter les termes « listes , Nombre »



OPEN DATA 5 ★
TIM BERNERS-LEE, PRINCIPAL INVENTEUR DU WEB A SUGGÉRÉ UN PROGRAMME DE 
DÉPLOIEMENT EN 5 ÉTOILES POUR L’OPEN DATA. 

Donnée ouverte = données + licence ouverte + standard ouvert



DÉBAT ET IDÉATION :  
VALORISER UN CATALOGUE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ? 

Temps d’échanges avec les participants sur la normalisation des données et l’harmonisation des métadonnées.

Objectif  : proposer des nouvelles règles éditoriales DataSud.

1/ Comment harmoniser les métadonnées ?
2/ Comment Standardiser les métadonnées ?

 La Marque blanche ? 
 Les faiblesses ?
 C’est le moment de faire la liste de noël !



LES FONCTIONNALITÉS EXISTANTES ET À VENIR 
EN MATIÈRE DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Par Mathieu KAZMIERSKI (CRIGE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

LES FONCTIONNALITÉS SUR LA SYNCHRONISATION DE 
DONNÉES DISTANTES / DATASTORE / WEB SERVICES ET API..

Démonstration avec les administrateurs de DataSud des techniques de synchronisation des données distantes 
Des datavisualisations des données depuis l’entrepot, des filtres, des cartes….
Des solutions de récupération automatiques des flux de données via l’API de Datasud
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Présentation des fonctionnalités en matière de 
données géographiques

Par Mathieu KAZMIERSKI (CRIGE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)



PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS D’ÉDITION À VENIR 
(NOUVELLE VERSION EN DÉCEMBRE 2018)



PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS D’INTERACTION À VENIR 
(NOUVELLE VERSION EN DÉCEMBRE 2018)



PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS D’INTERACTION À VENIR 
(NOUVELLE VERSION EN DÉCEMBRE 2018)
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Atelier Barcamp Open Data
Animation Région Sud

Atelier « ouvert » sous la forme d’un Barcamp. 
Venez avec vos idées et vos moyens. 

PARTIE I (30/45 minutes) : Chaque participant prend le temps de la réflexion pour 
proposer un sujet ou un projet relatif aux données (15 minutes). 

A l’issue de la phase de réflexion le porteur pitche son projet en 2 minutes. Il définit un 
public cible (ses usagers) et ses attentes. Un temps rapide d’échange s’engage avec les 
usagers (participants). (30 minutes maximum).

PARTIE II (30/45 minutes) : Les participants votent pour leur projet préféré et 
rejoignent une équipe projet pour travailler à un plan d’actions restitué à la fin du 
Barcamp.
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A 

CETTE JOURNEE REGIONALE !


