
L’ACTION PUBLIQUE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR LES DONNÉES TERRITORIALES COMME

OBJET POLITIQUE

@Boris Mericskay



Les 25 prochaines minutes

• Réfléchir à la place des cartes dans l’action publique par le prisme des 
données
• Revenir sur la place prépondérante des données territoriales dans les 

processus de l’action publique

• Pas seulement des ressources informationnelles

• Des objets intermédiaires entre acteurs des territoires

• Mais avant tout des objets politiques au cœur de la transformation 
numérique de l’action publique
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La carte à l’heure du numérique

• La carte s’inscrit dans les technologies et les usages du Web

• Prolifération de données spatiales hétérogènes

• Démocratisation des usages des cartes numériques dans le quotidien

• Un nouveau régime cartographique où chacun est en capacité de lire 
et d’écrire des cartes



Les données territoriales

• Mise en donnée, numérisation des territoires

• Technicisation des pratiques des professionnels

• Besoin grandissant de données précises et à jour

• Multiplication et diversification des données territoriales



Données référentielles
Voirie, bâti, hydrographie, cadastre, arbres,….

Données métiers
Aménagement, mobilité, environnement, statistiques,… 

Données en 3D
Relief, bâti, BIM, infrastructures,…

Données en temps réel
Trafic, transports en commun, pollution, fréquentation,



Un nouveau cadre législatif autour des données

• Ouverture et mise en circulation des données territoriales
• Les données géographiques ressources clef de l’open data

• Un open data par défaut
• Une série de lois plus contraignantes

• Pas de cadre opérationnel 

• Peu d’accompagnement, pleins d’acteurs
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Nouveaux dispositifs
Volonté de recensement des données publiques



Nouveaux dispositifs
Volonté de proposer des données de référence de qualité



Standardisation des données publiques

• Deuxième phase de l’open data
• Rendre les données interopérables pour les agréger, les croiser,…

• Constituer des BD nationales (structure technique commune)

• Le travail de la COVADIS (27 géostandards nationaux)

• Servitudes d’utilités publiques
• PLU
• Aménagement numérique des 

territoires (Grace THD)
• PPRN
• PPRT
• Directive inondations
• Espaces protégés
• Schémas régionaux de cohérence 

écologiques
• Cartographie du bruit
• …



Standardisation des données



Tableaux de bord

• Interfaces décisionnelles de pilotage des villes (monitoring)
• Présenter une multitude d’informations une forme synthétique et simplifiée 

(indicateurs, graphiques, cartes,…)

Pollution, trafic routier, criminalité, prix de 

l’immobilier, performance des écoles, 

dysfonctionnements dans l’espace public,… 



Tableaux de bord

• Vers de nouveaux modes de pilotages politique des villes
• Les données, les indicateurs, les cartes  comme vecteurs d’objectivité

• Renforcer la rationalité des décisions politiques et assoir leur légitimité

• Reflet de ce qui est uniquement mesuré
• Vision normative et réductionniste des données territoriales

• Approche quantitative, positiviste et déterministe

• La question des indicateurs (opacité des méthodes et des sources)



Action publique algorithmique

• Vers de nouvelles modalités d’action publique plus 
personnalisée, plus préventive et plus prédictive 
• Multiplication des données

• Montée en puissance du machine learning (IA)

• Apparition des algorithmes dans l’action publique



Les société privées

• Google, l’aspirateur à données (territoriales)
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Les société privées

• De gros volumes d’informations sur le trafic 
routier de 650 grandes villes (2 milliards de 
courses archivées)

• Londres, Washington ou San Francisco 
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Merci de votre attention


