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Mes rôles et activités

1. Valoriser la data en relation avec la prérogatives de l’Agglo

2. Utiliser des applications d’analyse / modèles de prédiction (IA) 

 anticiper des actions

3. Fédérer une communauté d’ambassadeurs / contributeurs

4. Développer la notion de gouvernance / politique de la data GPS



Plateforme Opendata
data.GPS

https://data.grandparissud.fr/


À date…
Un tout nouveau portail ; avec un catalogue de 200+ jeux de données publiés (300+ en 
backoffice)

Publier les données structurées pouvant…
Intéresser le citoyen sur le périmètre du territoire GPS 
Être réutilisées par des services tiers et par des applications (semi-)automatiquement
Faciliter l’échange de données en interne (intra-GPS) et entre/avec ses communes

Maintenance du portail existant
Valoriser les jeux de données (JDD) existants : ex. publication vers le portail Data.Gouv
Favoriser le partenariat avec des acteurs économiques via la (ré)utilisateurs de nos 
données
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Objectifs

https://data.grandparissud.fr/pages/accueil/
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Catalogue actuel
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Pages actuelles



Datasets

• Délibérations et décisions de GPS

• Contrôle Réseau d’Initiative Publique du réseau 
chambres & artères

• service d’éligibilité à la fibre optique & 
Observatoire et FAQ

• lieux d’inclusion numérique

• Widget Commerces essentiels

• application parkingmap
Pages

• KPI notamment sur la fibre, sur le vélo… 
contribuer OSM

• informations en provenance de l’Etat sur le Covid

• Musée virtuel ou encore de collection de cartes 
postales historiques

https://data.grandparissud.fr/explore/dataset/deliberation-de-grand-paris-sud/
https://data.grandparissud.fr/pages/reseau-telecom-gps/
https://data.grandparissud.fr/explore/dataset/suisjeeligible2/
https://data.grandparissud.fr/pages/observatoire2/
https://data.grandparissud.fr/explore/dataset/cartographie-acteurs-inclusion-numerique-grand-paris-sud-authorisation-dapparait/
https://www.grandparissud.fr/actualites/aidons-nos-commercants
https://data.grandparissud.fr/explore/dataset/freespots-parkingmap-onequery-gps/table
https://data.grandparissud.fr/pages/visualisation-kpi/
https://data.grandparissud.fr/pages/covid-dashboard/
https://data.grandparissud.fr/pages/ecomusee/
https://data.grandparissud.fr/explore/dataset/culture-patrimoine-gps-cartes-postales/images/


Garantir la publication de données de qualité
En conformité avec le Socle Commun des Données Locales (SCDL) : http://opendatalocale.net/scdl/
Valider les données  publiées sur le modèle national : https://go.validata.fr/
Faire produire/maintenir par les communes et les services de l’agglo les JDD 
Favoriser l’agrégation territoriale des données pour une meilleure lecture des politiques publiques

S'ouvrir vers une plateforme participative citoyenne (community data)
Le citoyen est contributeur, acteur de la donnée : il aura confiance en son utilisation via des services 
reposant sur la data publique

Mise en place d'outils de nettoyage des données (data curation)
Simplifier / fluidifier/ améliorer les processus internes de mise à jour des données pour l'adhésion 
des services au réflexes publication des données
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Ambassadeurs
et contributeurs

http://opendatalocale.net/scdl/
https://go.validata.fr/


Plateforme nationale data.gouv.fr
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Data.GPS dans un écosystème…

data.GPS est reconnu producteur certifié

data.GPS participe à alimenter la plateforme ISS : Ile-de-France Smart 
Services sur l’alimentation locale

https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/grand-paris-sud/
https://smartidf.services/fr
https://mesproduitslocaux.smartidf.services/explorer-territoire


Automatique via interface API
• Permet à des développeurs d’accéder directement aux données depuis leurs 

applications
• Particulièrement utile pour des données mises à jour de façon automatisée ou 

en temps réel (exemple : places de parking libre)
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Comment récupérer des données
depuis Data.GPS ?

Faire un export… manuel !


