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La stratégie régionale en matière de données
ouvertes et intelligentes en 3 actes

• Acte 1 : l’Open Data ou l’acculturation à la donnée pour la

transparence de la vie publique et le développement de services
innovants

• Acte 2 : de l’Open Data aux données ouvertes, intelligentes et

géographiques, publiques, privées pour l’expérimentation de cas
d’usages en matière de services innovants

• L’acte 3 : de l’expérimentation de cas d’usages à l’industrialisation
et la mise en œuvre opérationnelle de services innovants par la
donnée
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DATASUD

Plateforme régionale,
pivot de notre démarche
Proposer un guichet unique de la donnée publique, privée en région
Massifier les données disponibles en fédérant et en facilitant la
production et la réutilisation de la donnée (API)
Favoriser l’innovation publique et privée au service des
territoires dans des modèle pérennes économiquement
Garantir la souveraineté des données et de l’infrastructure

www.datasud.fr

Mutualiser un entrepôt de données, son hébergement et ses
services
Produire du bien numérique commun
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19 mois après le lancement de DataSUD le 31 mars 2018
85% de jeux de données inédits
116 contributeurs, 20 000 visiteurs, 13 minutes de consultation/session

Les thématiques
aménagement et
urbanisme
11%

citoyenneté et démocratie
8%

agriculture, sylviculture
et pêche…

culture, patrimoine
et tourisme
economie et entreprises
10%
3%

energies et
réseaux
7%

administration et
action publique
16%

environnement et
climat
12%

equipements, bâtiments et
logement
6%

social, santé et sports
6%

formation, éducation et
emploi…

sciences, recherche et
innovation
1%

mobilité et
transports
6%

mer, littoral et
montagne…

imagerie et occupation du sol
limites administratives et
2%
référentiels
5%
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Les 116 organisations contributrices
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La donnée au service des entreprises et des usagers
Flexgrid Data
Prototypage de services
numériques énergies
en Région Sud
Open Emploi : comment faire
Et plus de
matcher demandes et offres
30 applications de
d’emploi en Région SUD
réutilisatrices déclarées
Mobilisation de données au travers d’ensembles cohérents, de
contrats de recherche et développement, d’intelligence artificielle,
… API/connecteurs, circulation de la donnée, licence appropriée...
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Appel à projet Open et Smart Data
18 projets pour le développement d’infrastructures de données ouvertes ou des projets de
médiation aux données ont été financés pour un montant total de 210 000 € de subventions
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Les données en matière de THD sur DataSUD
39 jeux de données locales
par Sud THD
- MeD – 13 dont 5 ouvertes
- FttH – 14 dont 2 ouvertes
- MeD, FttH Collecte – 8
dont 1 ouverte
- Téléphonie mobile – en
cours de transfert sur
DataSUD

Périmètre :
aujourd’hui 4 départements,
demain la Région dans son
ensemble

Open et close data
Format : SHP, Gr@ce THD,
pdf, csv, zip…
Fréquence de mise à jour :
trimestrielle…
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Les données en matière de THD sur DataSUD

Les données des infras télécom n’ont d’intérêt que si elle peuvent
être agrégées avec des données territoriales de toutes strates :
Economie, tourisme, mobilité, météo…
La valeur ajoutée se crée dans le croisement des données
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Contact :
Pierre Paul PENILLARD
pppenillard@maregionsud.fr
06 62 13 61 12

www.datasud.fr
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