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Contexte de création d’une IDGO régionale
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Avant : Deux infrastructures régionales orientées données : 

- OpenPACA pour les données ouvertes 

- et le géoportail du CRIGE pour les données géographiques.

Création d’une infrastructure territoriale unique 

de données ouvertes et géographiques support du 

guichet régional de données

Financé par 

DATASUD est porté par la Région Sud et le Centre Régional de 

l’Information Géographique Provence-Alpes-Côte d’Azur



Un support

 Accompagnement et expertise 
technique

 Hot line

 De la documentation 

 Des espaces de dialogue et des temps
de rencontre

 Des ateliers

 Des journées contributives

Des acteurs

 Mutualisation des données 

 Mutualisation des services au sein 
d’un réseau d’acteurs publics et 
privés

 Des communautés d’acteurs et 
d’échange de pratiques 

 Lien entre les différents échelons 
territoriaux



Un projet collectif pour le service public 

de la donnée
 Actuellement 118 organisations partagent l’entrepôt de données

 Des services sur les données  

 Un accès simple et rapide

 Optimisation des outils de transformation

 Garantie de conformité aux standards et de qualité, 

 Garantie de la propriété des données mises à disposition des producteurs

 Participation au développement des communs, logiciel libre - open-source

Les enjeux  :

➢ Mutualisation 

➢ souveraineté,

➢ gouvernance



85% de jeux de 

données inédits

13 minutes de 

consultation/ 

session

20 000 

visiteurs

Bilan 

20 mois après le lancement de 

DATASUD 



32 réutilisations déclarées sur DataSud



Organisation 
agile

Nouveaux services 
aux usagers

- Des Cycles de développement agile de la plateforme avec des nouvelles fonctionnalités tous les 6 mois, permet 

d’imaginer de nouveaux projets autour de la data, y compris pour les producteurs

-

Les prestataires : Néogéo TECHNOLOGIES, spécialiste des technologies géomatiques, 

Jaguar networks pour l’hébergement et QUAI13 pour le web-design

Marché de conception, développements sur 2 ans (déc. 2017/déc. 2019).

Plusieurs portails en MARQUE BLANCHE sur des sites web externes



Organisation agile

Nouveaux 
services 

aux 
usagers

- A quoi ça sert d’ouvrir les données ? 
- Digitalisation des services ? Synchronisation des données entrantes et sortantes, 

Moissonnage de catalogues distants

- Améliorer la qualité et l’accessibilité des données ouvertes, géographiques et intelligentes

- Prototyper de nouveaux services numériques dans tous les secteurs technologiques, 

écologiques, sociales, culturelles ou économiques.

- Augmenter les données disponibles pour développeurs et startups

- Où va-t-on ?
- Un levier d’innovation publique et privée au service des usagers des territoires

- des projets de Recherche & Développement 



Les usages de DATASUD ?

 Des services de téléchargement de données ouvert à tous sans inscription préalable et gratuite, de 
prévisualisation, utilisation des API et des flux,…

 Une INSCRIPTION à DATASUD libre et gratuite, 
soit en tant que membre d’une organisation, soit comme utilisateur sans organisation. 
L’inscription donne accès à des services supplémentaires : abonnement, accès authentifié, Faire une 
demande de donnée par le formulaire …

Devenir producteur de données sur DataSUD

 Rejoindre la communauté des producteurs…

 CONTRIBUER au catalogue Datasud pour le compte de votre organisation permet l’hébergement de 
données et une aide au déploiement du catalogue en marque blanche, un suivi technique supplémentaire : 
extracteurs de données géographiques, visualiseurs ‘métier’, 
gestion avancée des flux de données, support/hotline, contrôle à postériori par les administrateurs



SMART DATA : IOT, temps réel, web services

CLOSED DATA : données en accès restreint.

OPEN DATA : données des acteurs publics et des contributions citoyennes

GEO DATA : données localisées et cartographiées

PRIVATE DATA : données des entreprises et des industriels

Producteurs de données 

>>> Consommateur de donnée



>> Un prix : Trophée Open data de la Gazette 2018

➢ Pour l’animation de la communauté des acteurs de la donnée en région, 

➢ l’expertise technique et l’assistance dans la publication, l’amélioration des 

métadonnées, 

➢ la diffusion et la valorisation des données des producteurs

Deux autres CRIGE ont fait le choix de la technologie 

IDGO : les plateformes IDéO-BFC en Bourgogne-

Franche-Comté et OpenIG en Occitanie.

Développement de briques avec d’autres plateformes régionales : 

exemple de MVIEWER développé en collaboration avec  

>> Vers un essaimage de la plateforme 

Autour du projet



Pour être aidé et informé

28 novembre 2019 Open Data France - Avignon 10

Accompagnement du CRIGE 

• Outil Slack 

https://geodatasud.slack.com

Le service Smart Région 8 personnes à votre service

1 hotline

04.42.90.71.22

 Porte le Programme régional des données 
ouvertes et intelligentes, pour 
l’accompagnement à l’ouverture des données 
du territoire

 Propose des leviers d’accélération des usages 
de la donnée par la mise en place de dispositifs 
financiers ainsi que l’organisation et le soutien 
de challenges et de hackathons

Pierre Paul PENILLARD

Jean François GARNIER

Pauline ASSELIN

smartdata@maregionsud.fr

Tel : 04.91.57.50.57

• Accéder au support DataSud

via support@crige-paca.org

https://geodatasud.slack.com/
mailto:support@crige-paca.org
https://riot.im/app/#/group/+datasud:matrix.org


Merci pour votre attention

Pour nous joindre 

contact@datasud.fr

https://www.datasud.fr/


