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Les intervenants

Blandine CALCIO-GAUDINO

Responsable du pôle Ecosystème et 

Développement

Banque des Territoires

Perrine RUTKOWSKI

Intrapreneuse

UrbanVitaliz

Anne-Sophie VERNAY

Program Manager Territoires Solutions

French Tech in the Alps

Laurent DESLATTES

Chargé de mission numérique

Chef de projet Smart City

DGA Développement - Attractivité, 

Mission numérique pour Grenoble 

Alpes Métropole
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Focus 1 :

Démarche Lab des Territoires /

Banque des Territoires
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Blandine CALCIO-GAUDINO

Responsable du pôle Ecosystème et 

Développement

Banque des Territoires
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Démarche start-up d’Etat // 

UrbanVitaliz
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Perrine RUTKOWSKI

Intrapreneuse

UrbanVitaliz
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Focus 3 : 
French Tech in the Alps X 

Grenoble
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Anne-Sophie VERNAY

Program Manager Territoires Solutions

French Tech in the Alps

Laurent DESLATTES

Chargé de mission numérique

Chef de projet Smart City

DGA Développement - Attractivité, 

Mission numérique pour Grenoble 

Alpes Métropole
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Dataviz PVDMon Diag Ecoles

PrioRéno Ponts
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Sandrine de TERNAY

Responsable du Service Finances –

Services d’appui 

Mairie d’Albertville

Frédérique LECOMTE

Chef de Projet Lab des Territoires

Banque des Territoires
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 Un outil de diagnostic simple

 Une vue consolidée évaluant la qualité de son patrimoine éducatif

 Pour les collectivités et leurs membres (services techniques, directeur de l’éducation, 

directeur de patrimoine, élus, chefs d'établissements, communautés éducatives) 

 Un support d’échange partagé, un outil de dialogue avec les parties prenantes

 Pour guider, accompagner, orienter et fédérer

 Pour déclencher la transformation 

Mon Diag Ecoles : objectifs et utilisateurs cibles

29
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Etat du bâti et 
fonctionnalité des 

espaces

Qualité 
environnementale

Confort 

et Santé

Usage 

Numérique

Evolutivité des 
usages

et Tiers-lieux

Etat technique 

des installations 

et fonctionnalité 

des espaces

Energie et CO2

Consommation 

d’eau

Qualité de l’air 

intérieur

Luminosité

Acoustique

Equipements et 

usages 

numériques

Biodiversité
Sécurité et 

réglementation

Modularité et 

évolutivité

Déchets et 

restauration

Tiers lieux

Les 5 dimensions clés propres au parc scolaire et à ses enjeux.
Mon Diag Ecoles : un service de pré-diagnostic 360°



PrioReno Ponts

Outil de 

préqualification des 

ouvrages d’art
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Pascal MOUEIX

Contrôleur Travaux Voirie Assainissement 

Secteur Nord

(Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuif, Kremlin-

Bicêtre, Fresnes et l'Hay-les-Roses)

Établissement Public Territorial Grand-

Orly Seine Bièvre

Meryem NAJI

Consultante 

Oxand
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Un dispositif numérique avancé et ouvert à toutes les collectivités sur demande

34

PrioRéno Ponts :
un outil numérique innovant et unique

gratuit

Dispositif numérique co-conçu dans le cadre du Lab des Territoires

Basé sur la solution lnfrasim d’Oxand, dont l'expertise est reconnue 

depuis 20 ans en la matière de gestion prédictive des infrastructures.

Accessible gratuitement et dès à présent

Bénéficierez des résultats dans le cadre d’une présentation de votre 

Direction Régionale de la Banque des Territoires.

Saisi d’une trentaine de données (obligatoires ou facultatives) 

n’imposant pas d’expertise externe

OBJECTIF Un dispositif innovant unique qui s’articule autour de 3 axes

01 Vision sur votre parc : identifier l’ensemble des ponts de votre parc si vous ne disposez pas de cette vision. 

Base de données unique créée par la BDT de près de 300 000 ouvrages avec certaines données associées.

02 Éclairages sur l’état à date de votre parc et ouvrages à adresser en priorité : préqualification indicative de l’état 

de chaque pont afin de prioriser les études en ingénierie à lancer sur ceux le justifiant le plus 

03 Projection de l’état de votre parc et évaluation des coûts de rénovation grâce au modèle d’Oxand

Pour en bénéficier dès à présent: https://bdt-prioreno-ponts.oxand.net/

https://bdt-prioreno-ponts.oxand.net/
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Synthèse sur les ponts identifiés comme prioritaires et 
projection de coûts

UNE SYNTHÈSE DES OUVRAGES CRITIQUES

UNE PROJECTION DES COÛTS DE MAINTENANCE ET DE RÉNOVATION

VISION GLOBALE SUR L'ÉTAT DU PARC ET LES RISQUES ASSOCIÉS

Grâce aux données saisies et mises à disposition, 
l’outil génère un rapport de synthèse permettant 
une vision globale de votre parc

UNE PROJECTION DU VIEILLISSEMENT DU PARC EN L’ABSENCE DES TRAVAUX

Grâce à PrioRéno Ponts, bénéficiez d’une vision sur votre parc, priorisez les 

études de rénovation à lancer et construisez une stratégie de maintenance à 

long terme pour assurer la résilience du parc

I M P O R T A N T



Dataviz PVD
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Manon MALLET

Chef de projet Petites villes de demain 

Mairie de Créon

François PANOUILLE

Chargé de mission Smart City

Pôle Ecosystème et Développement 

Banque des Territoires
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Créon

Petites Villes de 

Demain

Dataviz

29 novembre 2022
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Créon, une attractivité à conforter

CRÉO

N

4941 habitants en 2020 (recensement pop.)

dont + de la moitié des ménages sont des 

familles avec enfants

20 km de Bordeaux centre

Dont + de la moitié des actifs créonnais se 

rendent dans les communes de la métropole

Une centralité relais pour un territoire 

comprenant 28 communes

Un réseau viaire embouteillé, des équipements 

à conforter, le plus grand lycée de Gironde livré 

en 2023

Besoin d’une vision prospective et 

souhait d’une démarche menée en régie
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Nous avons utilisé Dataviz à plusieurs phases : 

1/ Avoir une première vision de la commune 

Présentation d’indicateurs (population, habitat, 

emploi) qui permettent d’évaluer rapidement la 

situation de la commune

2/ Nourrir des focus sur des thématiques 

particulières (mobilités, santé, habitat)

Dont les déplacements domicile-travail,

Dont la présence des professionnels de santé, 

Dont les ventes de biens sur le territoire.

3/Nourrir notre réflexion sur les solutions à 

proposer
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Données > Diagnostic > Etude « Mobilités »

Une étude « Mobilités »

Identification d’un besoin de connaissance plus 

fine pour décider d’un plan de circulation + un 

plan de stationnement

QUI TRAVAILLE À CRÉON EN 2018 ? 

Carte simplifiée

56,7% 
d’entrants en 

provenance 

des 

communes 

voisines

NOTA : l’INSEE pondère les
résultats de ses sondages en
attribuant à chaque personne un
poids qui « dépend de nombreux
facteurs et ne peut être un nombre
entier ». Un flux n’est pas égal à un
individu. Par ailleurs, les flux en
dessous de 200 unités sont à
considérer avec prudence.

BILAN DES MOBILITES 
PROFESSIONNELLES 2018



Interne

Nous avons utilisé Dataviz à plusieurs phases : 

1/ Avoir une première vision de la commune 

Présentation d’indicateurs (population, habitat, 

emploi) qui permettent d’évaluer rapidement la 

situation de la commune

2/ Nourrir des focus sur des thématiques 

particulières (mobilités, santé, habitat)

Dont les déplacements domicile-travail,

Dont la présence des professionnels de santé, 

Dont les ventes de biens sur le territoire.

3/Nourrir notre réflexion sur les solutions à 

proposer



@BanqueDesTerr

https://twitter.com/banquedesterr

