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Bilan 2017-2019 
et perspectives 2020-2022 du programme régional 
des données ouvertes et intelligentes « DataSud » 

 

Disposant d’un socle d’infrastructures de réseaux performantes, d’une filière numérique 
structurée et d’un écosystème d’innovation dynamique, Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une 
des grandes régions européennes en matière d’innovation et d’expérimentation dans le 
numérique.  
 
L’exécutif régional porte l’ambition de renforcer le positionnement de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en Smart Région, c’est-à-dire en territoire connecté, innovant et exemplaire dans la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. 
 
Trois axes principaux structurent ainsi la stratégie Smart Région, adoptée le 3 novembre 
2016 :  

- Le premier porte sur les infrastructures de réseaux, le déploiement du très haut 
débit, de la téléphonie mobile et de sites wifi sur l’ensemble du territoire régional, 

- Le deuxième concerne l’émergence et le déploiement de services numériques 
innovants prenant appui sur les données, l’innovation ouverte, l’intelligence artificielle, portés 
par la Région ou ses partenaires, 

- Le troisième renvoie à la nécessaire inclusion des citoyens au sein de la société 
numérique et à la réduction de la fracture numérique. 

 

La stratégie « Smart Région » identifiait, au titre du second axe consacré aux données, 
plusieurs objectifs : 

- le développement et la mise à disposition d’une infrastructure régionale de 
données ouvertes, géographiques et intelligentes de dernière génération (DataSud), qui 
participe à constituer un bien numérique commun, 

- l’animation d’un réseau régional des acteurs de la donnée (producteurs, 
animateurs, réutilisateurs, universitaires, etc.) et l’accompagnement d’acteurs publics et privés 
à l’ouverture des données, 

- le soutien aux initiatives publiques et privées en matière de médiation et de 
libération des données, via un appel à projets permanent, 

- l’expérimentation par les données, à travers le traitement de cas d’usages, et la 
réalisation de prototypages, qui mobilisent la commande publique d’innovation. 
 

Le bilan fin 2019 est à la mesure des enjeux. Les objectifs ont fait l’objet de 
développements ambitieux et innovants, qui placent Provence-Alpes-Côte d’Azur en tête 
des régions en matière d’innovation numérique. 

Le présent document dresse un bilan de cette première période 2017–2019 et propose des 
perspectives opérationnelles pour la période 2020–2022. 
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I – Bilan 2017-2019 

 
La stratégie Smart Région visait la constitution d’un socle, nécessaire au développement de 
nouveaux services et usages numériques, consommateurs de données, composé par :  

 

1/ le développement et la mise à disposition d’une infrastructure 
régionale de données de dernière génération 

 

En mars 2018, le lancement de la plateforme régionale mutualisée de données ouvertes, 
géographiques et intelligentes DataSud a été le résultat d’un travail commun dès 2016 entre la 
Région et le Centre Régional d’Information Géographique (CRIGE).  

Cette première phase était dotée d’une enveloppe financière globale de 
470 000 € HT sur trois années (2017-2019), engagée majoritairement et à parts égales par la 
Région et le CRIGE, avec le soutien de l’Etat (90 000 €) et du Département des Hautes-Alpes 
(3 000 €). 

DataSud répond aujourd’hui aux objectifs initiaux, en servant les enjeux de souveraineté et de 
bien numérique commun, en offrant à l’ensemble des strates territoriales comme au secteur 
privé une plateforme de données ouvertes, géographiques et intelligentes dite de dernière 
génération, qui contourne les écueils de démarches territoriales et/ou de métiers trop souvent 
en silos : Région, Départements, intercommunalités, Métropoles, villes, industriels, structures 
parapubliques et services de l’Etat se côtoient désormais dans cette infrastructure. Avec 
DataSud, la Région a quitté le paradigme de l’open data pour une stratégie d’innovation par les 
données intelligentes orientée vers les services à l’usager. 

Afin de contribuer aux logiques de mutualisation d’infrastructure, d’économie d’échelle, 
d’optimisation des dépenses publiques et de développement de bien numérique commun, 
réutilisable et pérenne (utilisation de l’Open source, licences ouvertes, documentation 
technique détaillée), l’exécutif régional a souhaité, dès 2016, que DataSud soit entièrement 
développée en ce sens et livrée à la communauté des acteurs du domaine (développeurs, 
territoires). Depuis, cette ambition a été poursuivie dans le cadre des programmes de R&D 
régionaux « Open emploi » et  « Flexgrid Data » dont les démonstrateurs sont venus enrichir ce 
bien numérique régional, au fur et à mesure des développements. 

 

2/ l’animation d’un réseau régional des acteurs de la donnée 
(producteurs, réutilisateurs, universitaires, etc.), ainsi que l’accompagnement 
d’acteurs publics et privés à l’ouverture des données, en lien avec les dynamiques 
nationales (Etalab, Régions de France, Open data France), et l’accompagnement des 
directions métiers de la collectivité 

 

En sus de la mise à disposition de l’infrastructure DataSud, le programme régional prévoit 
l’accompagnement des structures à l’ouverture de leurs données. Après 24 mois d’existence, 
DataSud compte près de 1 500 jeux de données, produits par plus d’une centaine de partenaires, 
dans des domaines très divers, et notamment autour des grandes compétences régionales que 
sont l’emploi – formation, les transports, le tourisme, l’énergie, l’environnement, la culture et 
le patrimoine. 
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DataSud valorise également une quarantaine de réutilisations concrètes de données, par des 
applications publiques et privées à destination des usagers (mobilité, tourisme, qualité de l’air, 
biodiversité, handicap, sport, patrimoine, alimentation, etc.). L’infrastructure propose 
notamment aux utilisateurs de nombreux services d’automatisation, visualisation, extraction de 
données. 

Grâce à l’accompagnement mis en œuvre et à la dynamique de travail partenarial autour des 
données dans les grands champs de compétence régionaux, les communautés de producteurs 
ont adhéré aujourd’hui au projet et appris à travailler autour d’enjeux communs pour les 
territoires, sous le pilotage de la Région, qui joue son rôle de tiers de confiance et de facilitateur. 

En outre, DataSud est mise à disposition des territoires, via son système de « marque blanche », 
et de la communauté des acteurs, notamment à l’occasion d’événements organisés par la Région 
(Barcamp, journées de travail thématiques autour des données, etc.) ou soutenus par 
l’institution, tels que des hackathons (par exemple le Ocean hackathon sur les données de la 
mer, le Hackathon OneLife Marseille 2019 sur les données de santé), des challenges, des 
formations, ou encore à l’occasion de projets partenariaux, notamment européens (+ Resilient 
porté par Aix-Marseille Université, Odeon porté par l’Agence des Villes et Territoires de la 
Méditerranée durables, etc.). 

Dernièrement, dans le cadre du déploiement du nouveau Système d’Information Multimodal 
des transports régionaux, DataSud a également été intégrée comme brique technique dans le 
processus de mise à disposition automatisée des données auprès des prestataires (CityWay, 
SNCF, etc.). 

Aujourd’hui, DataSud, infrastructure et « marque » régionale forte, est regardée sur le plan 
national comme une initiative unique, récompensée à Paris fin 2018 par le Trophée Gazette des 
communes / Open data France. 

 

3/ le soutien aux initiatives publiques et privées, via un appel à projets 
permanent, dont l’objectif est de favoriser l’émergence de services innovants utiles aux 
territoires et aux citoyens et s’inscrivant dans les préoccupations stratégiques de la 
Région 

 

L’appel à projets finance des projets de médiation aux données et des développements 
techniques permettant la libération des données. Concours régional de datajournalisme, 
éducation à l’environnement et à la qualité de l’air par les données, accompagnement à 
l’ouverture des collections des musées, de l’agenda culturel régional Culturo (ARCADE), 
hackathon dédié aux données de santé, font partie des 23 projets subventionnés sur le territoire 
par la Région entre 2017 et 2019, pour un montant total de 245 000 €.  

 

4/ L’expérimentation par les données, à travers le prototypage de cas 
d’usages, mobilisant la commande publique d’innovation, au service d’acteurs publics 
et privés, ainsi que l’implication de la Région dans le cadre de projets transverses (smart 
port, smart mountains, etc.) 
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Dans ce cadre, et parallèlement au développement de l’infrastructure, la Région a également 
développé, dès 2016, le second volet de son offre de services dédié à l’expérimentation. La 
collectivité s’est engagée, notamment par la mobilisation de la commande publique 
d’innovation, dans une démarche de prototypage de cas d’usages et d’expérimentation par les 
données, qui allie secteur public et privé dans une réponse innovante et inédite à des besoins 
identifiés en interne et en externe, avec ses partenaires. 

C’est notamment le cas, dans le cadre de la convention Région / Association Régionale des 
Missions locales / Bayes Impact, qui a permis en 2018 le développement d’un « Conseiller 
augmenté » pour les Missions locales, capable d’analyser et croiser d’importantes données pour 
livrer aux professionnels des conseils affinés sur l’orientation, la recherche d’emploi ou le 
besoin en formation d’un jeune. 

C’est également le cas de deux projets emblématiques qui visent le développement de 
prototypes de services numériques, appuyés sur l’infrastructure technique de DataSud : 

 

- « Flexgrid Data », dans le domaine de l’énergie :  

Dans un contexte politique ambitieux en matière de transformation numérique et énergétique 
du territoire, la Région Sud Provence-Alpes-Côte a opéré le projet partenarial public-privé 
FlexGRID Data. Premier contrat de Recherche et Développement (R&D) lancé par la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le contexte plus global du programme régional 
FLEXGRID, ce projet ambitionnait de développer six cas d’usages appliqués à la 
transformation numérique du secteur de l’énergie, mieux connue sous les termes de réseaux 
électriques intelligents ou « Smart Grids ». 

Le marché de R&D afférent, cofinancé à parts égales par la Région, maître d’ouvrage, et 
Orange, maître d’œuvre, était doté d’un budget de 436 590 € HT. Le suivi de projet était assuré 
par un Comité de pilotage composé de la Région, Orange et du Pôle de Compétitivité Cap 
Energies avec la participation des partenaires fournisseurs de données ou expérimentateurs 
suivants : RTE, Enedis, AtmoSud, ORECA, les Colibres, Deepki, ENOGRID, le SYME05 et 
des collectivités du territoire régional. 

Les cas d’usage FlexGRID Data ont notamment - mais pas exclusivement - permis d’indexer 
24 millions d’euros de factures énergétiques des Lycées et bâtiments Région pour optimisation 
par les données avec la startup Deepki, de mettre en corrélation en temps réel la recharge de 
véhicules électriques dans les Hautes-Alpes (Syme05) avec l’état du réseau électrique et sa 
composante verte (Enedis) pour préfigurer des incitations tarifaires et des recharges vertueuses, 
ou encore d’optimiser l’équilibre production-consommation énergétique par les données d’un 
projet d’autoconsommation collective avec la startup ENOGRID. 

Les démonstrateurs sont visibles sur http://www.flexgrid.fr/plateforme-data 

 

- « Open Emploi », dans le domaine de l’emploi - formation : 

Par ce second contrat de R&D, signé à l’été 2019, la Région opère désormais un programme 
sur deux ans, qui vise à fluidifier le marché de l’emploi régional et à accompagner les 
trajectoires d’évolution professionnelle, par la mobilisation de l’intelligence artificielle et la 
constitution d’un socle partenarial de données, au service du traitement de cas d’usage 
partenariaux : diagnostic à 360° de projets de mobilité territoriale de cadres avec l’APEC, 
développement de l’attractivité des TPE/PME par une meilleure définition des besoins et du 
positionnement de l’entreprise avec Pôle Emploi, etc. 
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Enfin, depuis fin 2019, la Région s’est également dotée d’un outil d’information et d’animation 
de la communauté des acteurs régionaux en matière de données, Data région Sud 
(www.dataregionsud.fr), qui présente en détails l’ensemble des actions du programme régional 
de données « DataSud » et relaie la place de la donnée dans les projets menés par la Région et 
ses partenaires sur le territoire régional dans des domaines très variés (environnement, spatial, 
emploi, énergies, etc.). 

 

Aujourd’hui, forte de son infrastructure et de son savoir-faire en matière 
d’innovation par les données, la Région peut entrer, avec ses partenaires, dans une période 
nouvelle d’industrialisation de services numériques opérationnels, à destination des 
usagers des territoires. 

 

II – Perspectives 2020-2022 

 

Depuis 2016, le changement de paradigme mis en œuvre par la Région, qui consistait à passer 
de la donnée ouverte à la donnée intelligente, lui a permis de s’inscrire, avec l’ensemble des 
acteurs majeurs de cet écosystème régional de la donnée, dans une dynamique expérimentale 
forte, autour des grands enjeux et compétences régionaux. 

 

Aujourd’hui, la Région peut ainsi porter l’ambition : 

- d’expérimenter de nouvelles technologies pour répondre aux besoins des acteurs de 
la donnée (producteurs, chercheurs, ré utilisateurs, citoyens), 

- de poursuivre sa démarche de constitution d’un bien numérique régional commun 
(données de qualité, référentiels partagés, base de connaissance régionale, etc.), au 
service des acteurs publics et privés du territoire, 

- de s’inscrire dans une perspective d’industrialisation et de déploiement de services 
numériques opérationnels, qui place la réponse aux besoins de l’usager au cœur de 
la démarche d’innovation publique, 

- de favoriser la culture de la donnée au service de l’inclusion numérique et de la 
modernisation de l’action publique régionale, 

- de s’inscrire dans une démarche d’animation des acteurs et de construction, au 
niveau régional, des outils de pilotage de la région de demain, 

- d’accompagner les territoires et les entreprises à l’émergence de services innovants 
qui répondent aux grands enjeux économiques et environnementaux. 

 
À travers la déclinaison opérationnelle de services en interne et en externe de la collectivité, la 
politique régionale en matière de données complète l’ensemble des compétences et outils 
désormais déployés en Région pour l’accélération de projets innovants (infrastructures et 
réseaux, partenariats d’expérimentation, commande publique innovante, services numériques, 
design de services publics, innovation ouverte, médiation numérique, accompagnement des 
smart territoires, mobilisation de financements). 

Pour répondre à cette ambition, la Région mobilisera parallèlement l’ensemble des 
cofinancements (notamment au titre de programmes européens), susceptibles de soutenir le 
déploiement de ce service public régional de la donnée au service des usagers. 
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Il est ainsi proposé de constituer le programme régional « Datasud » autour de 3 axes 
prioritaires ci-après détaillés : 

 

Axe 1 - DataSud, plateforme numérique de services aux usagers 

Constat : 

Les collectivités doivent jouer de manière souveraine leur rôle en matière de développement 
territorial en apportant aux territoires une réponse adaptée à leurs besoins à travers le 
déploiement de services publics innovants, en phase avec les nouveaux usages et la 
diversité des usagers (collectivités, citoyens, entreprises notamment startups, TPE et PME, 
pôles de compétitivité, associations, etc.). 

 

Objectif : 

Faire de DataSud une plate-forme régionale de services numériques consommateurs de 
données, susceptibles d’apporter une réponse opérationnelle au besoin des usagers du 
territoire dans la diversité de leur besoin. 

 

Actions : 

- Faire évoluer DataSud en termes infrastructurels, pour accompagner cette mutation des 
données (Big Data, IoT) et des usages (données coproduites, etc.), par l’apport de 
technologies telles que : 

 Internet des objets, données de capteurs, données en temps réel, permettant 
d’expérimenter le pilotage territorial de certains domaines, notamment en lien 
avec les réseaux de bas débit, et les technologies sans fil (4G, 5G, Wifi, LiFi), 

 données crowdsourcées (multi-producteurs), permettant la constitution 
notamment d’annuaires, de cartographies, et ouvrant la voie au recueil de 
données citoyennes qualifiées, 

 certification de données par la blockchain, permettant notamment de sécuriser et 
de qualifier les contenus de DataSud, 

 web sémantique / chat bot, notamment au service de l’amélioration de 
l’expérience usager sur DataSud (qualité des résultats de recherche), 

 visualisation de données, difficilement exploitables et appréhendables au format 
brut, afin de contribuer à l’acculturation aux données, d’aider au pilotage et à la 
décision et de répondre à l’exigence de transparence de la vie publique. 

 

- Constituer un DataLab qui permettra de prototyper et déployer de nouveaux services 
numériques à destination des usagers du territoire : 

 En approfondissant, en interne, certains projets déposés dans le cadre de l’accélérateur de 
projets portés par des agents régionaux des services et des lycées (affinage du besoin, du 
service final, de la faisabilité notamment au regard des données nécessaires et disponibles), 
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 En lançant un appel à manifestation d’intérêt auprès des services régionaux, qui 
donnerait lieu à une phase de définition de cas d’usages dans le champ des 
grandes compétences régionales, et à l’identification conjointe de territoires 
d’expérimentation, 

 En concevant, expérimentant et prototypant de futurs services, avec les 
partenaires (internes et externes, publics et privés), les professionnels de la 
donnée (producteurs, réutilisateurs, écoles de formation au numérique, 
laboratoires et universités, etc.), et au besoin en mobilisant les challenges, dans 
une démarche de sourcing de solutions existantes, 

 En s’appuyant sur les usagers finaux, en mobilisant notamment le design de 
services, à l’occasion d’ateliers, 

 En s’appuyant sur l’innovation ouverte et le dynamisme des startups régionales. 

 

- Développer, sur DataSud, un espace dédié aux services, qui accueillerait tout service 
consommateur de données utile aux usagers et susceptible de recourir si nécessaire à des 
technologies complémentaires (IA, IoT, Blockchain, etc.) ou à d’autres systèmes régionaux 
ou partenariaux existants (Sud Mobilité, Culturo, APIDAE, par exemple), 

 

- Maintenir l’appel à projets « Open & smart data », sur son volet infrastructurel, pour 
permettre le soutien à des initiatives locales ou régionales en matière de prototypage de 
services consommateurs de données (interfaces, passerelles, démonstrateurs) à destination 
des usagers, lorsque ces projets mobilisent un écosystème d’acteurs publics et privés 
complexe et participent à nourrir le bien numérique régional commun, 

 

- Documenter les nouveaux développements de DataSud, comme les démonstrateurs 
issus des phases de prototypage du DataLab sur une forge dédiée, afin de dynamiser 
l’écosystème numérique local, en permettant le développement de nouveaux usages et 
services par les entreprises et startups à destination des territoires. 

 

Exemples de résultats attendus : 

Pour les entreprises : 

- Disposer d’outils innovants en matière d’information sur les aides aux entreprises (publics 
TPE-PME, startups, créateurs/repreneurs d’entreprises), notamment en lien avec le 
programme Open Emploi et le portail régional des entreprises, 

- Disposer de données de qualité, standardisées, accessibles en temps réel, pour 
l’amélioration ou le développement de nouveaux services , en matière de transport, 
d’emploi, de loisirs, ou à destination de publics spécifiques (handicap, etc.), 

- Disposer des codes – sources des développements réalisés dans le cadre de DataSud et du 
DataLab, pour abonder leurs développements, 

- Gagner en visibilité, par l’agrégation et la valorisation de données (annuaire des entreprises 
régionales, agenda des événements des JO de 2024), 

- Gagner en légitimité en étant reconnues comme porteuses de solutions innovantes et 
associées aux expérimentations régionales (partenariats d’innovation). 
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Pour les territoires (collectivités) : 

- Permettre à chaque territoire producteur de données qualifiées sur DataSud, de bénéficier 
en retour de services régionaux enrichis d’autres données, pour ses propres usagers, 
notamment en matière : 

 de tourisme, de culture et de valorisation du patrimoine régional, en 
accompagnant l’usager en mobilité (et en particulier les touristes) dans une 
expérience enrichie du territoire régional, et en permettant aux territoires d’être 
mis en visibilité par une offre augmentée, 

 de qualité environnementale, d’eau et d’énergies, notamment autour des enjeux 
de maîtrise énergétique et d’usages, en complément des expérimentations 
menées sur le territoire dans le cadre de Flexgrid data, 

 de transports, en qualité de thématique transversale, susceptible d’apporter à 
l’ensemble des autres champs une importante plus-value en termes 
d’amélioration de l’expérience usagers, 

- Permettre aux collectivités de répondre aux obligations de la Loi pour une République 
numérique en matière d’ouverture de données (open data). 

Pour les citoyens : 

- Disposer de solutions innovantes en matière d’information sur les métiers (collégiens, 
lycéens, apprentis, étudiants, parents, etc.), ainsi qu’en matière d’accès à la formation 
(stagiaires de la formation professionnelle, demandeurs d’emplois, etc.), 

- Disposer au quotidien de services plus fiables (en matière de mobilité, de formation, 
d’accessibilité aux services publics, à la culture, aux loisirs, etc.). 

Pour la Région (services) : 

- Disposer de nouveaux outils de pilotage et d’évaluation, tels que l’observatoire régional du 
très haut débit, basés sur l’exploitation des données dans les grands domaines de 
compétence régionaux (environnement, énergie, déchets, aménagement du territoire, etc.). 

 

Axe 2 - DataSud, outil de modernisation de l’action publique régionale 

Constats : 

- DataSud est aujourd’hui plus qu’un simple catalogue de données, une infrastructure dotée 
de webservices1, qui en font un outil innovant, connu et reconnu de nombreux producteurs 
de données et une brique technologique exploitable par des réutilisateurs : 

 en interne de la Région (système intermodal de transport Sud Mobilité, portail 
Data Région Sud), et dans le cadre de partenariats (répertoire régional des 
données de l’emploi et de la formation dans la cadre du marché de R&D Open 
emploi), 

                                                           
1 Il s'agit d’une technologie permettant à des applications / services numériques d’accéder à des données à 
distance via Internet, et ceci indépendamment des plates-formes et des langages sur lesquels elles reposent.  
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 en externe, plusieurs partenaires diffusent déjà sur leurs sites internet les 
données directement issues en temps réel de DataSud (système dit « de 
marque blanche »). C’est le cas, notamment, de Parcs régionaux, du Conseil 
départemental 06, de la ville de Digne, etc. DataSud est également 
communément mobilisée dans le cadre de hackathons, lors desquels ses 
services avancés, notamment géographiques, sont appréciés des 
développeurs. Les chercheurs et la presse spécialisée font également appel à 
ses données de référence pour des études, 

- La Région anime déjà des groupes de travail thématiques (transports, emploi-formation) 
autour de la donnée en région (recensement, qualification, diffusion, etc.). 

 

Objectif : 

Faire de DataSud l’outil de mise en œuvre d’une politique interne et externe de 
développement numérique piloté par les données, qui place l’usager final (besoins, usages) 
au cœur des projets d’amélioration du service public. 

 

Actions : 

- Faire de DataSud un « lac de données » régional, porteur de l’ensemble de ces données 
(avec gestion des accès), dont la finalité est d’élaborer des référentiels (données de 
formation, énergétiques, de transports …), qui ouvrent la voie à l’automatisation et à la 
mobilisation de technologies de type IA), 

- Exploiter ces données (visualisations et enrichissement de données) et proposer le 
développement d’outils de pilotage et d’évaluation des compétences régionales 
(tableaux de bord territoriaux, outils dynamiques d’observation, etc.), 

- Constituer une base de connaissance régionale, à partir de données-clés notamment 
disponibles dans les systèmes d’information existants en Région, via la commande 
publique, dans le cadre de partenariats existants (clause dédiée aux données), ainsi 
qu’auprès de partenaires publics et privés, 

- Renforcer, avec l’ensemble des acteurs concernés du territoire, des espaces et temps 
de travail thématiques pour cartographier, qualifier et partager sous conditions ces 
données : données ouvertes pour répondre aux obligations légales de la Loi pour une 
République numérique, données sur accès restreint pour des expérimentations 
partenariales, 

- Renforcer le cadre de l’Appel à projets « Open & Smart Data », dans la prise en 
compte, par les porteurs de projets : 

 sur le volet infrastructurel, du reversement à la communauté de tout ou partie de 
leurs développements et/ou de l’élaboration de processus documentés et de la 
création de jeux de données de référence, 

 sur le volet de la médiation aux données, de l’important travail de recensement 
de données potentielles, d’accompagnement des producteurs à leur ouverture et 
de diffusion des données (ouvertes ou sur accès restreint) directement ou 
indirectement sur DataSud, 

 dans le cas des hackathons, de la documentation de l’ensemble des projets des 
participants, retenus ou non lors de la finale, pour l’information de la 
communauté des acteurs. 
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Exemples de résultats attendus : 

Pour les territoires (collectivités, entreprises) : 

- Bénéficier, sous conditions, de données à enjeux, standardisées et de référentiels régionaux 
(formation, transports, autoconsommation énergétique, etc.). 

Pour les usagers du service public régional (grand public, associations, entreprises, étudiants, 
jeunes, bénéficiaires divers) : 

- Disposer de solutions innovantes en matière d’information / orientation sur les dispositifs 
régionaux (chat bot, etc.), en lien avec les outils déjà existants (portails régionaux, 
applications, outils de gestion de la relation aux citoyens, etc.),  

- Etre acteurs de la donnée et participer (démarches multi-contributeurs dites 
« crowdsourcées ») à la qualité de la donnée territoriale. 

Pour la Région (services et partenaires) : 

- S’inscrire dans une amélioration de la relation à l’usager dans le cadre du service public 
régional, 

- Bénéficier de données intelligentes, constitutives de référentiels et d’un bien numérique 
commun régional, qui participe d’une connaissance accrue du territoire, 

- Disposer de nouveaux outils de pilotage, de prospective et d’évaluation de l’action 
publique régionale. 

 

Axe 3 - DataSud, levier d’inclusion et d’accompagnement des territoires 

Constat : 

- La transition numérique touche l’ensemble des acteurs du territoire dans leur capacité à 
accompagner et intégrer les mutations liées au développement du numérique tout en 
assurant l’inclusion numérique des publics concernés, 

- Elle oblige les entreprises, les administrations à s’adapter aux nouveaux besoins des publics 
et aux nouveaux enjeux de développement des territoires, et interroge également les 
citoyens, notamment les plus démunis, sur leur relation aux nouveaux usages et outils 
numériques, au quotidien, 

- La Région joue d’ores et déjà un rôle de tiers de confiance, auprès des territoires, et entre 
secteurs public et privé, en matière de données. Elle favorise parallèlement l’inclusion 
numérique et accompagne les publics sur les territoires, via le réseau des Sud Labs et dans 
le cadre du volet « médiation numérique » de son Appel à projet Open & Smart data. 

 

Objectifs : 

- Renforcer le rôle central et de tiers de confiance de la Région auprès des entreprises 
et des territoires, 

- Animer un réseau d’acteurs au niveau régional, 

- Contribuer à former directement ou indirectement l’ensemble des acteurs et publics 
à la donnée (enjeux, modèles, potentialités), 
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- Contribuer à l’inclusion numérique des publics, par la sensibilisation de ces derniers, 
les actions de médiation et l’accompagnement du déploiement des services 
numériques régionaux sur le territoire. 

 

Actions : 

- Accompagner, en lien avec les Opérations d’intérêt régional (OIR), les pôles de 
compétitivité et les entreprises à la massification de données d’intérêt régional sur la 
plateforme DataSud, à des fins de déploiement de services numériques innovants, dans 
une démarche coordonnée et mutualisée entre lesdits pôles, de développement de 
l’intelligence artificielle dans les grandes filières stratégiques de la région (« Ambition 
régionale en matière d’intelligence artificielle » adoptée en juin 2018), 

- Accompagner les territoires intelligents (smart territoires) dans l’émergence de 
nouveaux projets consommateurs de données, pour la production de services 
opérationnels aux usagers, par la mobilisation de l’expertise des services régionaux, la mise 
à disposition de l’infrastructure, des données et référentiels, et des services DataSud, et par 
la communication partenariale (notamment sur Data Région Sud), 

- Constituer avec les territoires (Métropoles, intercommunalités, Départements 
notamment) des outils de pilotage intelligents de sujets de portée régionale, tels que 
l’énergie, la mobilité, la biodiversité, etc. (outils de remontée de données, tableaux de bord 
thématiques, observatoires, REX, etc.), en lien avec les infrastructures de collecte et 
d’analyse de la donnée (IoT, hyperviseurs, etc.), 

- Animer une démarche régionale sur des sujets de données à fort enjeu, identifiés dans 
la Stratégie commune d’aménagement numérique du territoire, tels que la gouvernance, le 
partage d’expériences, l’éthique, les nouveaux modèles économiques de la donnée 
territoriale ou la pérennisation des infrastructures mutualisées de données, 

- Établir des partenariats avec des écoles et instituts de formation au numérique, qui 
permettraient d’associer les étudiants et chercheurs aux démarches d’utilisation de la 
donnée et de recherche de solutions innovantes ou de nouveaux usages (datavisualisations, 
hackathons, challenges, traitement de cas d’usage, prototypage, etc.), 

- Maintenir l’appel à projets « données ouvertes et intelligentes pour le développement de 
nouveaux usages et services numériques », sur son volet de médiation numérique, pour 
permettre le soutien à des initiatives locales en matière d’accompagnement des publics au 
nouveaux services et usages, 

- Former l’ensemble des acteurs à la donnée : 

 en participant à la montée en compétences des développeurs territoriaux 
partenaires, en matière de déploiement de nouveaux services numériques basés 
sur la donnée, par la sensibilisation aux démarches de co-construction et 
d’expérimentation (méthodologies, outils, approche par cas d’usages), et le 
recours à l’innovation ouverte (démarche d’intelligence collective), 

 en participant à la constitution d’une offre de formation innovante en matière de 
développement territorial par la donnée, à l’attention des acteurs du service 
public (techniciens, dirigeants et élus), 

 en proposant en interne une offre de formation permettant la montée en 
compétence d’agents régionaux pour répondre aux futurs métiers de demain en 
matière de numérique. 
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- Favoriser l’inclusion numérique des publics : 

 en favorisant les démarches centrées usagers (design de service) dans 
l’ensemble de ses développements de services numériques, 

 en proposant aux partenaires (branches, pôles, Rectorats, etc.), via la 
compétence régionale en matière d’information sur les métiers, une 
sensibilisation des publics collégiens, lycéens, apprentis, stagiaires de la 
formation professionnelle sur les métiers et filières du numérique, à travers 
des outils innovants, 

 en mettant en place de manière partenariale des supports de sensibilisation 
aux enjeux sociétaux de la donnée, pour les publics jeunes (données 
personnelles, etc.), susceptibles d’être diffusés en collèges, lycées et instituts 
de formation, via les environnements numériques de travail existants, 

Exemples de résultats attendus : 

Pour les territoires (collectivités, entreprises) : 

- Bénéficier d’une mutualisation de données d’intérêt régional, 

- S’appuyer sur l’expertise régionale, sur le réseau des acteurs, sur les retours d’expérience, 
dans le cadre du développement de leurs projets de territoires innovants, et bénéficier d’une 
mise en visibilité des projets (communication régionale), 

- Participer, avec la Région, à l’observation de secteurs à enjeux et à la construction d’outils 
de supervision régionale, 

- Etre formés aux enjeux, potentialités et modèles de la donnée, et monter en compétence en 
matière d’innovation (approches projet / expérimentation par cas d’usage / design de 
service). 

Pour les écoles : 

- Bénéficier d’un champ d’expérimentation concret en complément de la formation 
théorique, ainsi que de l’expertise et des retours d’expérience de la Région et de ses 
partenaires en matière d’innovation publique, et participer à la détermination d’usages et 
de services opérationnels, 

- Être sensibilisées aux métiers du numérique (filières d’avenir), et au rôle de la donnée dans 
la sphère publique et privée. 

Pour les citoyens : 

- Être sensibilisés aux données (risques, intérêts, usages, services), dans une démarche 
d’inclusion numérique, 

- Bénéficier de services numériques adaptés à leurs besoins, grâce aux démarches de design 
de services et à l’accompagnement par la Région du déploiement de nouveaux services, 

Pour la Région : 

- Asseoir son rôle de chef de file en matière de donnée et d’innovation numérique, 
notamment dans le secteur public, 

- Élargir son réseau d’acteurs aux organismes de formation au code et aux technologies 
numériques (Big Data, IA, etc.), ainsi qu’aux chercheurs (universités), 

- Être capable de former ses agents par anticipation aux métiers du numérique de demain. 
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