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Communiqué de presse 

TEE : Six villes Action cœur de ville, accompagnées par la Banque des 

Territoires et OpenDataFrance, expérimentent l’usage des données au 

service d’enjeux environnementaux 

Paris, le 13 octobre 2022 

 

La Banque des Territoires et OpenDataFrance révèlent les six lauréats de l’appel à manifestation 

d’intérêt (AMI), lancé au printemps 2022, visant à appuyer des villes Action cœur de ville dans 

l’exploitation de données publiques au profit de la transition écologique. Alès (Occitanie), Bayonne 

(Nouvelle-Aquitaine), Fécamp (Normandie), Niort (Nouvelle-Aquitaine), Saint-Omer (Hauts-de-France) 

et Vitré (Bretagne) bénéficieront d’un accompagnement de plusieurs mois pour expérimenter leurs 

projets dans les meilleures conditions. 

 

Partenaire majeur du programme Action cœur de ville, la Banque des Territoires est convaincue que 

l’innovation constitue pour les villes moyennes une véritable opportunité de mise en œuvre de leurs projets. 

En particulier, l’exploitation des données est un outil puissant pour répondre aux problématiques concrètes et 

récurrentes des collectivités.  

 

En 2022, la Banque des Territoires et OpenDataFrance se sont donc associés pour lancer un AMI destiné à 

identifier les collectivités désireuses d’explorer le bénéfice que pouvaient apporter les données, internes et 

externes, à des projets locaux liés à la transition environnementale et à l’adaptation au changement 

climatique : préservation de la biodiversité, réduction des îlots de chaleur, gestion des risques naturels, etc.     

 

Six villes ont été retenues et seront accompagnées pendant 6 à 9 mois. Les besoins exprimés portent sur de 

nombreux aspects et correspondent à différents stades de maturité des projets : appui méthodologique à la 

gestion des données, élaboration d’outils d’aide à la décision, approfondissement de projets existants, 

nouveaux services, implication des acteurs du territoire. 

 

L’ensemble de la démarche est co-pilotée par la Banque des Territoires. Les collectivités bénéficieront :  

- d’un accompagnement individuel par le cabinet Egis (environ 15 jours de conseil), financé par la 

Banque des Territoires 

- d’une animation collective qui favorise les échanges, le partage de bonnes pratiques, la découverte 

de solutions innovantes… 

- de ressources thématiques, méthodologiques et techniques proposées par OpenDataFrance 

- de visibilité et de valorisation de leurs projets 

À terme, les projets enrichiront une banque de cas d’usage concrets, et les conditions de leur généralisation 

seront documentées. Ils feront l’objet d’une synthèse mi-2023, dont toute ville pourra s’inspirer et se saisir. 

Des recommandations pour un partage systématique des données environnementales et leur format 

d’interopérabilité seront proposées. 

 

Cet AMI fait suite à une première édition, lancée fin 2019, consacrée aux thématiques du commerce et des 

mobilités en cœur de ville (11 lauréats). 
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Approfondissement de l’application de gestion du patrimoine arboré de la 

ville d’Alès, qui utilise notamment l’open data, pour en faire un outil d’aide 

à la décision et de communication auprès des citoyens. Il s’agit pour cela 

d’enrichir la base de données et de réunir autour du projet une 

communauté d’acteurs du territoire et de riverains, pour que tous se 

saisissent de l’outil, l’alimentent et l’exploitent. 

 

Lancement d’une démarche d’atlas de la biodiversité communale. Il s’agit 

d’appuyer la Ville de Bayonne sur la méthode de collecte, de structuration 

et de partage des données. L’accompagnement permettra également 

d’intégrer des sciences participatives au projet, afin de mobiliser tous les 

publics.   

 

Structuration et valorisation des données liées à la nature et à la 

biodiversité de Fécamp, afin d’élaborer un atlas et de répondre à l’appel 

à candidatures « Territoires engagés pour la Nature ». L’enjeu est de faire 

des données un outil d’aide à la décision, notamment dans l’objectif de 

renaturation du centre-ville et de sobriété foncière, et de permettre 

l’évaluation et le suivi des impacts. Il s’agit également de partager ces 

données avec les habitants pour les sensibiliser.  

 

Approfondissement et renforcement du portail open data sur les 

ressources naturelles de la Ville de Niort, afin de le rendre transversal, 

interactif et évolutif (intégration de nouvelles données notamment). La 

Ville souhaite en faire un outil de prise de conscience et de décision 

collective pour tous les acteurs du territoire, y compris les citoyens. 

  
Structuration des données existantes, création de bases de données 
complémentaires et exploitation de celles-ci par la mise en place d'outils 
numériques intégrant la biodiversité et la problématique des îlots de 
chaleur dans le site patrimonial remarquable de Saint-Omer. L’objectif 
sera de suivre et d'adapter les politiques publiques de végétalisation et 
de désimperméabilisation. 

 

Exploitation de données sur les îlots de chaleur urbains de la Ville de Vitré 

pour quantifier les impacts du changement climatique et en faire un outil 

d’aide à la décision (en les croisant avec d’autres données, sur la 

biodiversité par exemple). La Ville souhaite également définir des actions 

liant sciences participatives et gouvernance de la donnée. 

 

À propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

À propos d’OpenDataFrance 

OpenDataFrance est une association 100% publique fédérant les collectivités locales autour des enjeux de l’ouverture des 

données. Elle accompagne les collectivités dans l’engagement de leur projet open data, elle participe à la structuration et 

la qualité des données publiques au niveau national, elle fait la promotion des bonnes pratiques de partage et de 

valorisation des données. Elle concourt à la mise en place d’une gouvernance nationale des données publiques et 

contribue aux actions de sensibilisation de la société civile à la donnée (Data Literacy). 

Accompagner, fédérer, valoriser les acteurs publics territoriaux de la donnée 
www.opendatafrance.net   @opendata_fr  

 

Contacts presse : 

 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
https://www.opendatafrance.net/
https://twitter.com/opendata_fr
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Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67  

 

OpenDataFrance  

Jean-Marie Bourgogne : jmbourgogne@opendatafrance.email – 06 76 62 35 01 

mailto:marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
mailto:jmbourgogne@opendatafrance.email

