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DataGrandEst : des acteurs, des outils 
et des données au service du territoire
Festival International de St Dié des Vosges  - 30/09/2022
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Un réseau d’acteurs

Composé de :
- 2 co-pilotes (Etat / Région)
- 16 financeurs
- 72 adhérents
- Plus de 500 organismes participants

Basé sur :
- Une convention cadre Etat/Région
- Une charte partenariale d’adhésion
- Des conventions de financement
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- Humains : une équipe motivée et des compétences (3,5 ETP dédiés)
- Financiers : 6 M€ de 2021 à 2027
- Techniques : une plateforme mutualisée de services avec plus 
de 6000 données  et cartes documentées, dont 3000 
consultables et téléchargeables

Des moyens au service du territoire
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Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YdNfbmJp9Xo
Accès direct : https://www.datagrandest.fr/public/datagrandest/MOTION_DataGrandEst_V4.mp4

L’essentiel de DataGrandEst en 2 minutes…

https://www.youtube.com/watch?v=YdNfbmJp9Xo
https://www.datagrandest.fr/public/datagrandest/MOTION_DataGrandEst_V4.mp4
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Cas 1 – Les données de la dotation de soutien à l'investissement local

Ouvrir et valoriser des données publiques

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=dotation -de-soutien-a-

linvestissement-local-de-2018-a-2021-grand-est

https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz -components/dsil.html

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=dotation-de-soutien-a-linvestissement-local-de-2018-a-2021-grand-est
https://www.datagrandest.fr/tools/dge-dataviz-components/dsil.html
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Cas 2 – Les données du budget du Conseil régional

Ouvrir et valoriser des données publiques

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=budget-comptes-

administratifs-de-la-region-grand-est

https://www.datagrandest.fr/tools/budget-region/

https://www.datagrandest.fr/data4citizen/visualisation/information/?id=budget-comptes-administratifs-de-la-region-grand-est
https://www.datagrandest.fr/tools/budget-region/


8

Cadastre solaire = cartographie du potentiel solaire des bâtiments
=> Des données ouvertes pour améliorer la performance énergétique des 
bâtiments : exemple du Lycée Schuman à Metz 
(https://www.datagrandest.fr/mviewer/?config=conf/solaire_pro.xml)

Le cadastre solaire des bâtiments de la Région 

Bâtiment EX1* :
- Consommation du site : 530 MWh/an
- Investissement : 380 000 €
- Surface de panneaux : 1325 m²
- Puissance de la toiture : 265 kWc
- Production : 288 MWh/an
Retour sur investissement :
- Autoconsommation : 59% (170 MWh/an soit ~ 98 000 €)
- Revente : 41 % (118 Mwh/an soit ~ 13 000 €)

=> Environ 4 ans
* Estimations établies sur la base des données actuellement connues et des coûts prévisionnels 2023

https://www.datagrandest.fr/mviewer/?config=conf/solaire_pro.xml
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Des outils pour croiser, comparer, comprendre...

www.datagrandest.fr/tools/compare

http://www.datagrandest.fr/tools/compare/?L=1&I1=CIGAL_ORTHO_HISTO_1950_51_ALS_TIF_CC48&I2=GGE_ORTHO_RVB_ACTUELLE&X=7.68749&Y=48.60867&Z=15&C=1
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Des données géographiques pour observer dans le temps les usages (agriculture, 
habitat, infrastructures...) et la couverture du sol (perméable ou imperméable) et leur 
évolution...
Consulter les données via l'application d'exploration

Explorer les données d'occupation du sol
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• Une équipe et des acteurs engagés dans l'ouverture des données publiques
• Une plateforme pour publier et diffuser les données
• Des réutilisations pour faciliter l'exploration des données

Conclusion



Merci de votre attention
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