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Application mobile gratuite pour informer et guider les usagers vers les places disponibles
en temps réel et de façon prédictive 

Les dataservices urbains

Application mobile de la ville de Digne&Co qui permet d’obtenir des informations sur les 
commerces de centre-ville (localisation, horaires d’ouverture, produits à la vente…) et des 
bons plans.

Enevo est une société finlandaise qui a mis au point un système de capteurs de remplissage 
des poubelles reliés à une plateforme d’analyse des données. Les solutions d’Enevo 
permettent de réduire les coûts de gestion des ordures tout en minimisant la pollution 
générée par le ramassage des ordures. 

OnDjion est un poste de commandement unique et partagé avec les 23 communes du 
territoire de Dijon. Il a pour objectif d’optimiser et mutualiser les équipements urbains 
(feux de circulation, éclairage public, caméras...) afin de faciliter la gestion de l'espace 
public.

Définition: des services urbains liés aux fonctions urbaines essentielles (loger, se chauffer, se déplacer, se 
nourrir, travailler...) qui ont recours aux données numériques, notamment au Big Data. 

Voici quelques exemples:



Au regard des différentes missions de conseil et de recherche multi-partenariale que 
Chronos mène auprès de collectivités sur le numérique, nous avons identifié les profils 
suivants:
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Des portes d’entrée et des maturités numériques des collectivités 
territoriales qui varient en fonction de l’histoire et les caractéristiques du 
territoire

Des collectivités qui s’initient dans les 
dataservices urbains en adoptant des 
solutions clé en main

Souvent des métropoles, certaines 
pionnières de l’open data prennent 
l’initiative pour développer des 
datservices innovants

Des villes qui ne voient pas l’intérêt du 
numérique et le perçoivent souvent 
comme un gadget ou un levier qui ne sert 
que les grandes villes

Souvent des villes petites et 
moyennes qui veulent développer des 
dataservices mais ne savent pas 
comment s’y prendre

Les nouvelles arrivantes “clé en main”

Les curieuses néophytes

Les pionnières de l’open data

Les réticentes 
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Tous les acteurs revendiquent l’intérêt général et sont en quête, a minima d’un équilibre économique, a

maxima d’un leadership sur un marché ou un secteur.

● "Réduire la congestion urbaine" (Waze) participe de l'intérêt général.

● Le centre névralgique de Here consolide le système de transport intelligent de la smartcity et peut à ce

titre revendiquer l'intérêt général.

● Donner à une filière économique les moyens de se battre à armes égales avec les startup mondiales

(Le.Taxi), n'est-ce pas aussi l'intérêt général ?

● Me SOLshare, transforme avec ses microgrids, particuliers et micro entreprises en acteurs économiques

de la transition énergétique.

Un intérêt général revendiqué par un nombre croissant d’acteurs
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Trois positionnements vis-à-vis de l’intérêt général se dégagent :

L’intérêt général 

représenté par

la “multitude”

Ce modèle concerne des entreprises qui cherchent à imposer leur service privé comme un 
service public. 
Il s’agit pour elles de présenter l’intérêt général au travers de la masse des données 
collectées, donc des personnes représentées.
Waze, Here et Uber incarnent ce modèle.

L’intérêt général 

représenté par

les acteurs publics

Ce modèle concerne les institutions publiques et les collectivités qui cherchent à maîtriser 

l’intérêt général face à l’émergence de services urbains d’initiatives privées.

Si les lois et les réglementations sont leur cheval de bataille, elles mettent aussi en oeuvre 

des plateformes d’intermédiation et de partage de données.

BANO, MTL et le Taxi incarnent ce modèle.

L’intérêt général 

représenté par des

communautés 

locales

Ce modèle concerne de nouveaux acteurs, jeunes entreprises, associations, fondations… qui 

souhaitent préserver l’intérêt de communautés locales.

Leur réussite tient dans la constitution et la maîtrise de ces communautés.

Jungle Bus, Transactive Grid, MeSOLShare et Ride Austin incarnent ce modèle. 
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L’intérêt général est questionné tout au long du cycle de vie de la donnée, ce qui interroge l’acteur public sur 
des enjeux qui vont au-delà de l’accessibilité des données

L’intérêt général est questionné tout au long du cycle de vie de la donnée
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Captation
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Captation

Modalité de collecte
Respect de la vie privé

Traitement

Traitement des données

Croisement

Accessibilité des données
Respect de la vie privée 

Dataservices

Accessibilité des données
Traitement des données
Respect de la vie privée

Données d’usage

Accessibilité des données
Traitement des données

Modalité de collecte
Respect de la vie privée

CYCLE DE VIE 

DE LA DONNÉE

ENJEUX 
D’INTERET 
GENERAL

Accessibilité 
des données

Modalité de 
collecte

Traitement 
des données

Respect de la 
vie privée



Plusieurs postures pour garantir l’intérêt général
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L’acteur public est questionné par les acteurs privés qui revendiquent le respect de l’intérêt général à 
travers leurs services. Au-delà de la planification et du financement des services publics traditionnels, 
l’acteur public diversifie ses rôles et ses actions.



Plusieurs postures pour garantir l’intérêt général
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L’acteur public est questionné par les acteurs privés qui revendiquent le respect de l’intérêt général à 
travers leurs services. Au-delà de la planification et du financement des services publics traditionnels, 
l’acteur public diversifie ses rôles et ses actions.

L’acteur public 
légifère l’ouverture 
des données 
publiques mais 
réglemente aussi 
plus largement les 
secteurs. 
Le cas de la ville 
d’Austin qui a 
imposé ses 
réglementations à 
Uber et Lyft
contribuant à leur 
faire quitter la ville.

Plusieurs exemples 
existent où les 
acteurs privés 
partagent 
gratuitement 
certaines de leurs 
données aux 
collectivités pour 
qu’elles mesurent 
puis optimisent 
leurs services 
publics. 

Waze rentre dans 
cette catégorie.

Dans certains cas 
comme Terradona 
et Qurrent, les 
acteurs publics 
achètent les 
données aux 
fournisseurs de 
services. C’est 
d’autant le cas 
lorsque les données 
collectées sont 
rares et 
difficilement 
accessibles par 
ailleurs. 

C’est sans doute le 
rôle le plus innovant 
porté par l’acteur 
public. Jungle Bus, 
BANO ou Le.Taxi en 
sont des exemples 
phares. A travers 
ces projets, l’acteur 
public accompagne 
et soutient la 
création de 
communs, voire les 
développe lui-
même en mode 
startup d’Etat.

Dans les services les 
plus prometteurs et 
garants de l’intérêt 
général. 

Ex. De la Caisse des 
Dépôts investit dans 
Terradona, 

L’European 
Investment Bank 
investit dans Enevo.

Régulateur
Réutilisation de 

données
Client Investisseur

Créateurs de 
communs
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Plusieurs facteurs font que l’acteur public limite de moins en moins son rôle à la production 
d’open data publique au sein de l’écosystème d’acteurs de la donnée territoriale

● Développement des plateformes (Waze, Airbnb, Uber…) et d’entreprises privées productrices 

de données territoriales d’intérêt général en dehors du cadre de la délégation de service 

public

● Besoin de données publiques qui ne peuvent pas être mises en open data (privacy, sécurité 

nationale…) par des acteurs privés pour développer des services d’intérêt général

● Multiplication des données personnelles et portabilité des données (RGPD) menant à 

l’apparition d’un nouveau acteur de la donnée territoriale: l’individu

● Volonté de l’acteur public d’encourager l’innovation en facilitant la co-production et le 

partage de données entre acteurs du territoire

● Coût et difficulté technique de production de certaines données par l’acteur public
13

Quelques facteurs expliquant l’émergence de la shared data 
territoriale

Définition: le terme “shared data” désigne des données coproduites et/ou partagées entre 

acteurs dont l’accès et l’usage n’est pas (contrairement à l’open data) libre et ouvert à tous.
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Des ruptures dans le passage de l’open data publique à la shared 
data territoriale

Des logiques de l’open data ne pouvant pas être reproduites dans le shared data contribuent à 
la multiplication des modèles de gouvernance publique/privée de la donnée territoriale

OPEN DATA PUBLIQUE SHARED DATA

Le rôle de l’acteur public se centre sur 

l’ouverture de certaines de ses données

Multiplication des rôles possibles pour l’acteur 

public

Ex: coproduire des données avec le privé, 

échanger des données, récupérer des données 

du privé, faciliter le partage, concevoir des 

services basés sur la donnée…

Financement par les ressources publiques Quel modèle économique pour la shared data ?

Gouvernance à trouver entre les 

services/acteurs publics

Enjeux de gouvernance plus complexes avec 

l’inclusion des acteurs privés et des citoyens

Structuration par les obligations légales Structuration en fonction de la volonté et des 

capacités des acteurs du territoire



1. Service public de la donnée « pur Etat »

Ex: service public de la donnée en France Basic Data en Danemark, Gov.UK Registers

1. L’ouverture des données privées contrainte par la loi: le cas du projet de loi

d’orientation des mobilités (LOM) et les données des acteurs privés en délégation

de service public dans la Loi pour une République Numérique

1. L’open data multi-partenariale conduite par l’acteur public.

Ex: Data Grand Lyon, Montpellier, PRIDE en Bretagne Pays de Loire

1. Shared data pour améliorer un service/politique publique.

Ex: Integrated Digital Care Records au Royaume-Uni, X Road en Estonie...

1. Shared data multipartenariale structurée par l’acteur public.

Ex: Service Public Métropolitain de la Donnée (Rennes)
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5modèles de redéfinition du service public visant à partager la donnée se dessinent  

Les transformations du rôle de l’acteur public



Différents niveaux des pouvoirs publics:

Acteurs privés:

Les transformations du rôle de l’acteur public
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L’acteur public est impliqué à différents niveaux et doit travailler avec des  plateformes de 
dataservices urbains et des vendeurs de solutions technologiques

Vendeurs de solutions technologiques 

(marketplaces de données, plateformes)
Plateformes de dataservices urbains

SUPRANATIONAL (directives européennes)

NATIONAL (loi open data, LPRN, LOM)

REGIONAL

DEPARTEMENTAL

INTERCOMMUNALITES ET COMMUNES

COLLECTIVITES TERRITORIALES (plateformes 

territoriales d’échange de données/open data)



Les difficultés de passer de l’expérimentation aux solutions opérationnelles
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Il y a un risque de désengagement et de manque d’ancrage territorial de la part des acteurs privés 
ayant travaillé dans le cadre d’une plateforme d’échange de données “bac à sable” avec l’acteur 
public

3 grandes explications:

1.Faible incitation au partage de données sur le long 
terme

2.L’acteur public n’est plus nécessaire une fois 
l’expérimentation finie

1.Utilisation du territoire un comme bac à sable par 
les acteurs privés pour vendre des solutions 
technologiques de partage de données financées 
par le secteur public par la suite

LES LIMITES DES PLATEFORMES TERRITORIALES DE PARTAGE DE DONNÉES

Quel rôle pour la collectivité 
territoriale hormis 

l’animation ?



Les difficultés de passer de l’expérimentation aux solutions opérationnelles
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Facteurs qui favorisent le partage de données:

• Atomisation du marché (en grande partie induite par le numérique)

• Contraintes technologiques/physiques sur la production de la donnée (ex: donnée qui sort d’une 
infrastructure physique)

• Données de tiers complémentaires nécessaires pour produire un service

• Législation permettant/forçant le partage (open data, droits sur données santé, LPRN sur les 
données issues de la DSP, Poitiers avec la clause sur les données dans les contrats publics)

LES LIMITES DES PLATEFORMES TERRITORIALES DE PARTAGE DE DONNÉES



Un modèle économique qui se cherche
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LES LIMITES DES PLATEFORMES TERRITORIALES DE PARTAGE DE DONNÉES

Financement 
tout public

Assumé comme un 
service public

Marchandisation de la donnée 
(data marketplaces)

- Par des organismes 

privés/public

- Par des individus (théories de 

droits de propriété sur les 

données personnelles)

Échange de données avec 
monétisation en aval par le 
service

Échange avec rétribution au 
coût si ça dépasse un certain 
seuil de requêtes 

(ex: acteurs de l’open data, LOM)

Les pistes pour aboutir à un modèle économique pérenne

Quels modèles 
économiques 
en fonction des 
différences 
sectorielles et 
territoriales 
(dynamisme 
économique, 
démographique, 
taille critique…) 
?

▪ Pendant la phase 
d’amorçage ?

▪ Des “dataservices 
publics” d’intérêt 
général ?

▪ Comment mesurer 
l’impact sur l’intérêt 
général pour justifier 
le financement 
public ?

Q. Q.
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La capacitation des villes moyennes

CONCLUSIONS ET QUESTIONS OUVERTES

Les villes, souvent sollicitées par des opérateurs privés, 
manquent de souvent de capacité d’analyse et d’arbitrage 
concernant les enjeux liés à la donnée et les dataservcices

Un développement des capacités nécessaire chez les 
collectivités petites et moyennes pour ne pas être de 
simples consommatrices passives
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CAPACITÉS DE 
DISCERNEMENT

ET DE CHOIX 
dans l’adoption de solutions 

numériques

CAPACITÉS 
OPÉRATIONNELLES

INTERNES 
pour la production de données 

et de services

CAPACITÉS DE 
COOPÉRATION / 

REGULATION 
pour la co-conception de 

services

Analyser les 
Besoins, Usages

Arbitrer par rapport à des
Objectifs /Moyens/ Impacts 

Partager / traiter leurs propres 
données

Concevoir / déployer des services

Suivre/ Evaluer

Agréger des données publiques, 
privées, personnelles

Co-concevoir des services

Structurer / animer des instances de 
Gouvernances

Produire des règles (restriction, 
conditionnalité…)

1 2 3

Accroître le pouvoir d’agir des maires et de leurs services dans la 
nouvelle donne numérique
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RENFORCER LES 
COMPÉTENCES DES 

AGENTS

ADAPTER LES 
ORGANISATIONS

DÉVELOPPER DES 
COOPÉRATIONS AU 
SEIN DU TERRITOIRE 
ET AVEC D’AUTRES 

TERRITOIRES

Socio-techniques

Technologiques

Services / postes dédiés à 
la transition numérique ?

Coopérations  inter-services

Publics

Entreprises

Académiques

Citoyens

STRUCTURER / 
ANIMER UN 

ÉCOSYSTÈME 
PERENNE DE 

REGULATION / 
COOPERATION

Gouvernance territoriale et 
règles

(Re)positionnement 
explicite de la Collectivité

Juridiques

DES CHANTIERS INTERNES

1 2 3

… ET EXTERNES

Accroître le pouvoir d’agir des maires et de leurs services dans la 
nouvelle donne numérique



La capacitation des villes moyennes
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