
Plan de communication à 
destination des Ministères  



La data au service des territoires 

Quels besoins, quelles opportunités ? 



Une  coordination interministérielle insuffisante

● Un sentiment d’abandon ressenti par les usagers par rapport au retrait des services publics 

● Des politiques publiques et territoriales parfois incohérentes et qui sanctionnent doublement 
les territoires

- Ex : Châlons-en-Champagne a souffert de la fermeture de la caserne Corbineau et du nouveau 
découpage territorial (perte du statut de capitale régionale). 

 
 



● Pour une “politique de la donnée”

- Rapport  de l’administrateur général des données  “La donnée comme infrastructure essentielle” 
2016-2017  

- Prévoit de “renforcer et amplifier la dynamique engagée autour du service public de la 
donnée”.

- Conception d’outils et dispositifs permettant de faciliter la circulation des données.  

 

La révolution numérique au service de l’administration



Un outil novateur à destination des 
décideurs publics et des citoyens 



A accès restreint pour les Ministères  :
● Une carte interactive qui permet de visualiser l’évolution et 

l'implantation des services publics sur le territoire français. 
●  Un croisement des données inédit qui offre une vision transversale de 

l’action étatique. 

Pour les citoyens une plateforme ouverte : 
● Consultation de données ( cartes interactives ) 
● Baromètre de satisfaction     

Une plateforme dématérialisée



Pourquoi partager vos 
données ? 



1 -  Faciliter la coordination interministérielle grâce à une 
plateforme commune 

● Avoir une vision transversale de l’implantation des services publics sur un territoire donné 

● Coordonner les politiques d’implantation des services publics dans le temps et l’espace pour 
mieux répondre aux inégalités territoriales : 

- Mise en commun des historiques des créations et des suppressions de services publics au cours de la 
dernière décennie. 

- Projets en cours régulièrement mis à jour. 



2 -  Agir en faveur de la transparence

 

● Renforcer le lien entre l’Etat et les citoyens

● Favoriser l’accès des citoyens aux données publiques 

● Publication d’un baromètre de satisfaction 



Aujourd’hui : 

➔ Une plateforme fonctionnelle et efficace  
➔ Un meilleur service public 
➔ Un outil de coordination et au service de l’égalité des territoires 

Demain, grâce à vous : 

➔ Un seul outil de référence à l’échelle nationale 
➔ La France leader de l’Open Data à l’international 
➔ Améliorer l’expérience utilisateur grâce à l’intelligence artificielle et machine learning 

A l’horizon 2022 : Une plateforme incontournable 


