
FAIRE DE LA DONNÉE L’INNOVATION DE DEMAIN



Les nouvelles de 
DataGrandEst

Rencontres SIG de l’Europe Vue du Ciel
30 septembre 2022 – Chambley



Vidéo de présentation DataGrandEst

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YdNfbmJp9Xo

Accès direct : https://www.datagrandest.fr/public/datagrandest/MOTION_DataGrandEst_V4.mp4 3

https://www.youtube.com/watch?v=YdNfbmJp9Xo
https://www.datagrandest.fr/public/datagrandest/MOTION_DataGrandEst_V4.mp4


Une organisation et les ressources de 
DataGrandEst :
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Organisation

• Secrétariat technique 

• CoTec et CoPil

• ETP dédiés

• 4 axes stratégiques (piloter, produire, partager, valoriser)

• Contributions des adhérents

• Participations aux réseaux nationaux



Le réseau
DataGrandEst

àAdhérez !
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Des projets transversaux
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Communication
Promotion
Visibilité

Infrastructure et 
plateforme 
technique

Evénements
Animations

Formation
Accompagnement

Support



Renouvellement du portail de données
• Un catalogue open data complète l’infrastructure inspire
• Des nouveaux outils de Data Visualisation intégrés
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Les nouvelles données du portail
Occupation du sol
• Production d’un nouveau millésime 2021-2022
• Tache artificialisée : qualification en cours
(obtenues à partir d’images satellites)

BD-ORTHO et LIDAR-HD en lien avec l’IGN
• Mise à disposition de la BD-ORTHO
2021: Départements 67, 68, 88 et 2022: départements 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 57

• Priorisation de l’acquisition des données LIDAR-HD



Aide au financement d'acquisition et de 
production de données en Open Data
Création en 2022 d’une aide financière pour dynamiser la 
production de données en open data !
https://www.datagrandest.fr/portail/fr/aide-financement-referentiels-ouverts

Critères:
• Adhérer à DataGrandEst 

• projets > 50 000 €HT
• Couvrir au moins un EPCI

• Données brutes ouvertes dès livraison

• Métadonnées sur DGE

Bilan 2022
• 10 lettres d’intentions receptionnées

• EPCI, Syndicats Energie, IGN
• Surtout des données géographiques (ortho, lidar, 

PCRS, 3D,…

• FEDER opérationnel fin 2022à suivi administratif
• Offre disponible jusqu’en 2027

https://www.datagrandest.fr/portail/fr/aide-financement-referentiels-ouverts


Animations organisées par DataGrandEst

Animations territoriales3
� 2 à 3 départements par an en présentiel
� Journée Marne 1 webinaire Elu en octobre et 1 

journée technicien en Novembre
� Autres acteurs à impliquer

Journées d’animation thématique3
● 1er février - OCS 
● 9 mai  - Données socio-démo-éco 
● 22 septembre – Cap sur la Mobilité
● En présentiel 

Rencontre régionale de la 
donnée du Grand Est 1

● 1 fois par an : 29 Novembre à Strasbourg
● 200 participants en présentiel
● En 2023 : GéoDataDays en Grand Est

Webinaires10
● Tous les 1ers jeudis du mois 
● 11h00 à 12h00 
● En moyenne 80 participants par session
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Les Groupes de travail
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PCRS• Les groupes de travail :

• 3 Groupes existants (OCS et PCRS et BD-TOPO)

• 5 nouveaux groupes en 2022

• 150 participants 

• Des sujets « données » variés 

• Échanges et expertises Ouverture 
des 

données 
(budget)

Gouvernance
et appui 
juridique

Valorise 
ta data !

BD TOPO 
IGN

Aménagements 

cyclables

Occupation 
du sol

Données 
sociales et 
économiques



Dernier trimestre 2022 et perspectives 2023 

• Webinaire sur la standardisation6 octobre

• Journée territoriale dans la Marne 8 novembre 2022

• Rencontres régionales de la donnée du Grand Est29 novembre 202

• Nouveau service d’appui juridique Début 2023

• GéoDataDaysSeptembre 2023



DATAGRANDEST.FR



Merci de votre attention


