
Parcours Sud Smart Territoires

CC Briançonnais – Portail de données. Une mise en œuvre avec GéoMAS?
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Le contexte

► La Région Sud a mis en place le Parcours Sud Smart Territoires 
dont l’objectif est d’accompagner les territoires dans leur 
démarche « Smart Territoire » et qui se décline en 4 modes 
d’intervention :

1. Animer : Sensibiliser, capitaliser et mutualiser les expériences ;

2. Accompagner: Faciliter l’émergence de projet par un appui en 
ingénierie ;

3. Financer : Accélérer la mise en œuvre de projets par l’attribution de 
financement régionaux ;

4. Labeliser : Mettre en valeur des projets par l’attribution d’un label SUD 
Smart Territoire.

► La candidature de la Communauté de Communes du Briançonnais, 
afin de bénéficier d’un appui en ingénierie pour le cadrage d’un 
projet d’observatoire territorial, a été retenue par la Région.
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La problématique

► La CCB a élaboré un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) qui doit faire l’objet d’une évaluation en 2024.

■ Cette évaluation s’appuie sur un ensemble d’indicateurs ;

■ De ce besoin est née l’idée d’un observatoire territorial ;

■ Ce besoin est renforcé par les obligations règlementaires de 
mise en comptabilité du SCOT avec le Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires.

► Les différents services de la collectivité peinent à 
identifier les sources de données fiables et la 
récupération des données n’est pas automatisée.

► Il est apparu opportun de réfléchir à la création d’un 
portail territorial qui offrirait un cadre sécurisé 
permettant l’utilisation libre et autonome des données 
par les utilisateurs :

■ Accélérer les projets R&D ;

■ Rendre accessible et partager la donnée avec des partenaires ou 
acteurs du territoire pour d'enrichir les services et contribuer au 
renforcement et à l'attractivité (tourisme, 
développement économique,…) ;

■ Expérimenter dans les domaines prédictifs et 
préventifs (systèmes d'alerte à la population sur les risques 
naturels du territoire) ;

■ Partager et valoriser ces initiatives.
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La démarche d’accompagnement

► Préciser le besoin :

■ Importer toute donnée pertinente pour le 
territoire, qu’elle soit produite en interne 
ou issue de partenaires privés ou publics.

■ Pour le grand public : générer des 
« récits » thématiques :

– Permettre de paramétrer des tableaux de 
bord géographiques et/ou statistiques ;

– Mettre en avant des graphiques, des 
listes, des jauges, des indicateurs, qui se 
mettent à jour automatiquement en 
fonction des modifications des données 
sous-jacentes.

■ Pour les agents et les élus : disposer de 
capacités d’analyse des données, 
d’édition de tableau de bord à la 
demande.

► Cartographier les données et les acteurs :

■ + de 10 réunions avec les services 
métiers de la CCB et des partenaires.

► Identifier les scénarii de mise en œuvre.
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Acteurs et données d’un observatoire territorial

► Les thématiques prises en compte sont multiples :
■ Développement durable :

– Climat Air et Energie ;

– Environnement ;

– Risques ;

– Mobilité.

■ Développement économique ;
■ Foncier et logement ;
■ Tourisme ;
■ Traitement des déchets ;
■ Assainissement ;
■ Culture, services à la population

► Cette liste n’est pas exhaustive. Elle peut être complétée par 
d’autres thématiques

■ Développement numérique;
■ Etc.
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Thématiques et données identifiées
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Type de données Format possible Source
Fréquence de 
changement

Importation Thématique

Eau potable &  assainissement XLS http://www.services.eaufrance.fr/ Annuelle manuelle (ou script) Assainissement

Fréquentation crèche XLS, JSON Interne - Abelium Mikado permanent manuelle (ou script) Culture et services à la population

Fréquentation conservatoire XLS, JSON Interne - Abelium Lasido permanent manuelle (ou script) Culture et services à la population

Statistiques petite enfance XLS, JSON Interne - Abelium Mentalo permanent manuelle (ou script) Culture et services à la population

France Service du Briançonnais XLS FSB Annuelle manuelle (ou script) Culture et services à la population

Données socio-économiques XLS, JSON? Stat locales INSEE Annuelle manuelle (ou script) Toutes

Fréquentation touristique XLS 1) ADET 05 - Orange variable manuelle (ou script) Tourisme

Fréquentation touristique XLS G2A variable manuelle (ou script) Tourisme

Fréquentation touristique XLS taxesdesejour.fr mensuelle manuelle (ou script) Tourisme

Taux de valorisation DMA XLS Interne - Styx Annuelle manuelle (ou script) Déchets

Tonnage des tournées de collecte XLS DSP Veolia Annuelle manuelle (ou script) Déchets

Autorisations d'urbanisme ? Interne - Oxalis d'Operis permanent ? Foncier

Emplois agricoles ? CMA ? ? Foncier

Plan d'occupation des sols WMS et WFS CRIGE Ponctuelle Automatique Toutes

Population par IRIS ? INSEE Ponctuelle ? Toutes

Enjeux des risques Geomas Ponctuelle Automatique Développement durable 

BD Occupation des sols Shapefile CRIGE Ponctuelle ? Toutes

Mesures de la qualité de l'eau XLS Departement 05 Semestriel manuelle (ou script) Développement durable 

Lignes de transport régionales GTFS Datasud Journalière Automatique Développement durable

Flux domicile-travail XLS, API? INSEE Ponctuelle Automatique Développement durable

Production & consommation énergie WMS, WFS, Shp CIGALE Annuelle Automatique Développement durable

Emission GES WMS, WFS, Shp CIGALE Annuelle Automatique Développement durable

Cadastre énergétique ? Siterre ? ? Développement durable

Lignes de transport CCB ? Geomas ? ? Développement durable

Conitiff ? CEREMA Ponctuelle ? Foncier

Densités de population WMF, WFS, GeoJSON Geoportail Ponctuelle Automatique Toutes

ZAE ? Portail Sud Foncier Eco ? ? Développement Economique

Logements construits ? Oxalys Au fil de l’eau ? Foncier & logement

http://www.services.eaufrance.fr/
https://statistiques-locales.insee.fr/
https://trouver.datasud.fr/dataset/ligne-des-chemins-de-fer-de-provence-de-la-region-sud-provence-alpes-cote-dazur
https://statistiques-locales.insee.fr/
https://cigale.atmosud.org/visualisation.php
https://cigale.atmosud.org/visualisation.php
https://www.siterre.fr/paca/
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/occupation-du-sol-usages
https://sudfonciereco.maregionsud.fr/


Un nécessaire travail de qualification des données

► Toutes les données nécessaires au calcul des indicateurs ne sont pas 
exploitables en l’état :

■ Certaines données ne sont pas disponibles :

– nombre de résidences ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique… Où et comment 
obtenir cette donnée?

■ Certaines données existent dans un format difficilement exploitable par la machine 
:

– De nombreuses données sont au format « Excel » sans être réellement structurées.



► Un travail récurrent de collecte et de qualification est nécessaire. Plusieurs 
pistes pour y faire face

■ A intégrer dans des fiches de poste de collaborateurs des directions métier et 
augmenter la capacité de coordination

■ S’appuyer sur un ETP supplémentaire (ou mutualisé si le développement se fait 
dans le cadre de GéoMAS)
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Les acteurs de la donnée pour la CCB
Liste non exhaustive
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▪ Datasud, portail Open Data
▪ CRIGE, portail données 

géographiques
▪ Sud Foncier Eco
▪ Siterre, cadastre énergétique
▪ Cigale, observatoire air, énergie

▪ INSEE
▪ EauFrance
▪ G2A Consulting (observatoire touristique)
▪ ADET 05 (fluxvision – fréquentation touristes)
▪ Chambre d’agriculture

▪ Conservatoire
▪ Crèches
▪ Petite enfance

▪ Déchets

Les communes

▪ Assainissement ▪ Urbanisme

▪ France Service 
Briançonnais

Autres



GéoMAS, un partenaire privilégié 

► GéoMAS est le SIG, Système 
d’Information Géographique, 
mutualisé des EPCI et du Département 
des Hautes-Alpes :

■ Une plateforme et des outils 
communs ;

■ Financement mutualisé :

– 50% par le Département ;

– 50% par les EPCI avec une clé de 
répartition.

► Un accès grand public ;

► Des applications métier pour les 
communes et les EPCI.
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GéoMAS, un partenaire privilégié 

► Dans le cadre de GéoMAS, le Département 
des Hautes-Alpes a conclu un marché avec 
un groupement constitué de deux co-
traitants :

■ Ciril Group (avec la société Business 
Geographic) :

– Logiciels d’information 
géographique ;

■ Oxalys pour l’application 
d’administration du droit des sols.

► Le marché inclut un accès à l’ensemble des 
produits et services de la société Ciril, dont :

■ GeoKey, outil de géo-business 
intelligence ;

■ GeoClip, solution de cartographie web 
statistique permettant de dresser des 
portraits de territoires sous forme 
d’observatoires géostatistiques.
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GeoKey, un outil au «catalogue de GéoMAS, adapté aux 
besoins de la CCB

► Un premier travail de « défrichage » a été engagé:
■ Participation aux webinaires organisés par la société Ciril

■ 2 réunions de travail (GéoMAS / CCB / Ciril Group)

► Geokey semble le mieux adapté aux besoins de la 
CCB:

■ Totalement compatible avec les outils, structures de 
données et processus d’administration existants

■ Permet de publier des observatoires par thématiques

■ Fournit des outils de types « business intelligence » 
intuitifs permettant de donner de l’autonomie aux 
services

■ Des développements spécifiques peuvent être engagés 
pour répondre aux besoins particuliers
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Les scénarii de mise en oeuvre

Deux scénarii de mise en œuvre peuvent être 
envisagés pour la mise en œuvre d’un 

observatoire territorial
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De façon 
autonome

Dans le cadre de 
GéoMAS



Les scénarii de mise en œuvre –
notre recommandation

Les + Les -

En autonomie ✓ Maîtrise de bout en bout

✓ Affecter des ressources à la rédaction 
du DCE et au choix d’un prestataire

✓ Prise en charge de la totalité des coûts
✓ Pas de dynamique de mutualisation et 

d’échanges

GéoMAS

✓ Pas de procédure de consultation 
(ce qui évite de passer du temps à 
la rédaction de DCE, etc.)

✓ Réduction des coûts (a minima 
sur licence & maintenance de 
GéoKey)

✓ Possibilité de mutualiser les 
ressources humaines dédiées à 
l’outil et aux données

✓ Participe au dynamisme de la 
démarche de mutualisation

✓ Le choix de l’outil technique est limité 
à ceux proposés par le titulaire du 
marché « SIG » (mais Geokey paraît 
satisfaisant)
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A ce stade de la réflexion, nous recommandons de privilégier la mise en 
œuvre d’un observatoire en s’appuyant sur GéoMAS et Géokey, dans le 
cadre d’une démarche mutualisée avec les autres territoires.



Les étapes
► Etablir un budget prévisionnel avec le 

prestataire et GéoMAS ;

► Go / NoGo ;

► Constituer une équipe autour d’une 
direction métier

■ SCOT et/ou Développement durable

■ DSI

■ Geomas

■ Autre(s) EPCI – à confirmer

► Engager les actions de formation

► Privilégier une thématique et mettre en  
œuvre les premiers cas d’usage

Facteurs clés
► Renforcer la dynamique de mutualisation de 

GeoMAS ;

► Améliorer la gouvernance de GéoMAS :

■ Impliquer les DSI (et non seulement les 
géomaticiens) dans le Cotech de GéoMAS ;

■ Renforcer le portage politique par une 
implication plus forte des élus au COPIL.

► Réviser la convention GéoMAS :

■ Aménager le modèle économique pour mieux 
prendre en compte l’engagement progressif des 
territoires sur une application (telle que 
l’observatoire) en prévoyant qu’un nouvel 
entrant couvrira partiellement l’engagement 
financier initial des premiers entrants.

► Faire évoluer le point de vue de la CCB sur 
GéoMAS.
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Les actions à engager
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Fin


