uSAGES & SErvicES

Optimisation des données

géographiques
et valorisation des territoires
mathieu Becker
Président-Fondateur d’isogeo

Isogeo audite
et accompagne
les collectivités
dans la gestion de
leurs ressources
cartographiques.
À la clé : un meilleur
partage de
l’information et une
baisse considérable
des coûts.

c’est la rationalisation. Au sein d’une
collectivité, on trouve tout un tas de
données présentes sur divers serveurs
et ordinateurs, avec beaucoup de
doublons. La clé, c’est la connaissance
précise de son patrimoine de données
géographiques, de manière exhaustive, à jour et documentée.
L’autre enjeu est la prise de conscience
de la valeur de ces données, véritables
actifs de notre société numérique, au
même titre que le patrimoine immobilier. Certaines sociétés privées l’ont
bien compris et risquent de capter cette
valeur au détriment des collectivités.

ProPos recueillis Par césar armand

Votre équipe dispose de compétences et
d’expériences très pointues. Quelles solutions logicielles innovantes proposezvous pour la gouvernance des données ?
ProPos recueillis Par césar armand
M. B. : Les collectivités peinent à
manipuler leur patrimoine numéLa réforme territoriale va être l’occa- rique et sous-estiment sa valeur. Lors
sion d’une forte mutualisation des de nos projets avec les collectivités,
moyens. Quelle est votre vision des on s’aperçoit que le patrimoine de
enjeux liés aux données géogra- données est de 5 à 10 fois plus imporphiques des collectivités ?
tant qu’estimé. Notre outil breveté
Mathieu Becker : Le premier enjeu, en dresse rapidement l’inventaire,
rendu facilement
accessible
grâce
à un moteur de
recherche.
Comme notre solution est disponible
en ligne sur le
cloud, nous mettons
facilement les acteurs du territoire
en réseau, afin de
les faire collaborer.
Ils s’appuient sur ce
réseau pour faire
circuler et valoriser leurs données
auprès de leurs
partenaires, dans
un cadre légal et
auprès
des
citoyens dans une
démarche
Open
data.
C’est
la
logique
d’« un
L’ouverture des données publiques en France
pour tous, tous
En vert : déjà ouvert
pour un » : peren bleu : en cours
sonne n’y perd,
en rouge : mouvement citoyen
chacun y gagne !
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1 milliard
d’euros par an
d’économies
en Europe !
Comment vos outils participent-ils au
redressement économique et financier des comptes publics ?
M. B. : La directive européenne
INSPIRE, qui oblige les collectivités à porter à connaissance de tous
leurs
patrimoines
géographiques
sur la thématique de l’environnement, peut générer 1 milliard
d’euros par an d’économies en
Europe si les bons outils sont utilisés.
Des collectivités achètent des données,
alors qu’elles les possèdent déjà…
Sans le savoir ! C’est un service qui l’a
commandé alors qu’un autre en a déjà
fait l’acquisition ; d’où l’importance de
connaître précisément son patrimoine
de données. Certaines sont d’ailleurs
reproduites en interne et occupent des
agents pendant deux à trois mois. Or,
cela coûte cher une donnée géographique.
C’est là que nous intervenons pour faciliter les inventaires et le travail collaboratif. Le résultat est là : le service
public est mieux organisé, dépense
moins et délivre un meilleur service à
la communauté.

Isogeo en références
Plateforme régionale : ppiGE en
région Nord-pas-de-calais
conseils généraux : moselle, manche,
orne, Nord…
communautés : créteil, Dunkerque,
Le creusot, Lorient, Grand Dijon
établissements publics : rAtp, SiDEc
Jura, EpF iF, Defacto (la défense)
entreprises privées : Systra

