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Pourquoi adopter une stratégie territoriale de la donnée ?
La donnée, moyen de gouvernance de l’action publique

Quels enjeux?Quelles 
données?

Données 
usagers

Données 
géographiques

Données 
techniques

Données
de la smart city

Données 
spatiales

Données 
socio-
économiques

Données 
budgétaires

Efficacité opérationnelle

Qualité de vie et 
services aux habitants

Transition énergétique

Attractivité économique
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Quelles stratégies?

Construire la stratégie territoriale de la donnée
La personne publique, chef d’orchestre et acteur de confiance

Données d’intérêt 
général

Ouverture et 
transparence (open data)

Données 
d’intérêt local

Stockage et localisation

Sobriété, frugalité 
numérique

Self-data territorial

Propriété des 
données

Espace de confiance

Des principes généraux qui 
semblent émerger

Droit à l’expérimentation

Ethique et place de 
l’humain (algorithmes 
et IA)

Une démarche et des choix 
spécifiques à chaque territoire

Dans le cadre de partenariats 
public-privé réinventés

Données personnelles

Dans le but de positionner la 
collectivité en acteur de 

confiance

En se questionnant sur la place 
laissée aux algorithmes et à l’IA
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Comptage 
des flux de 
véhicules

Identification des 
véhicules ventouses

(en cours de réflexion)

Analyse plans 
de circulation

Trafic et mobilité

Flux vidéo indoor 
/ outdoor

Mur d’images
Levée de doute

Optimisation des 
interventions de la 
police municipale 

Sécurité

Télégestion des équipements et gestion des interventions

Maintenance 
prédictive

Coûts de 
maintenance et 
efficacité op.

Eclairage 
public

Vidéoprotection Signalisation 
Lumineuse 
Tricolore

Bornes et 
totems

Réseaux radio 
et HD

Alarmes 
incendie

Alarmes 
intrusion

Géoloc. 
véhicules et 
téléportatifs

Prise en charge 
des signalements 
citoyens via app

mobile

Qualité de vie et 
inclusion citoyens

Parkings App 
citoyenne

Usages de la donnée : Dijon Métropole
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Usages de la donnée : CC Pays Haut Val d’Alzette
Une plateforme de territoire intelligent mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat 
d’innovation (projet ECLOR)

Déchets
Taux de remplissage des PAV
Mesure file d’attente déchetterie
Taux de remplissage bacs
Aide pédagogique au tri en lien avec le traitement
des déchets et la politique de redevance incitative
Intégration des services sur app mobile

Environnement
Ruches connectées pour des usages
pédagogiques

Energie
Suivi de la chaine de production
d’énergie (stock biomasse, production
de gaz)

Télégestion de l’éclairage public
(marché à venir)

Mobilité
Comptage et classification par
pays et types de véhicules sur
l’axe France-Luxembourg (flux
pendulaires)
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Choisir son sujet pour 
lancer la démarche

Mettre en place 
l’organisation

Mettre en place la 
stratégie data en parallèle 

du socle technique

Créer les jeux de données

Expérimenter

Communiquer, itérer, 
améliorer

Des enseignements
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Merci pour votre attention
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Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la 
transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir 
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 
50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il 
accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la 
définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce 
sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument 
multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 
pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros en 2018.
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