
Notre état d’avancement & ce qu’il nous reste à faire dans les temps 

impartis 

Définition des thèmes et de la forme que va prendre la maquette, Ce qu’il 

nous reste à faire: créer la maquette

Les arbitrages éventuels à réaliser (tel livrable vs tel livrable, tel pan 

du projet à abandonner)...

Abandon du codage de la data story pour la plateforme par manque 

de moyens techniques

Arbitrage entre tableau de bord et autres types de dataviz 

Les informations / éléments / données / précisions manquantes 

pour avancer et continuer la construction de notre projet

Des données manquantes pour de nombreux indicateurs, des 

imprécisions sur la possibilité de prioriser certains indicateurs

POINT D’ETAPE PARTENAIRE

Nom du challenge

Valorisation des données Plan Climat GPSO

Notre compréhension du challenge, de son contexte et des 

principaux enjeux - à restituer au partenaire 

Rendre attractif et lisible les données du Plan Climat pour les 

agents et les citoyens du GPSO, dans un contexte de données 

ouvertes conformément à la loi

Le problème à résoudre

Les jeux de données existent mais ne renvoient pas aux actions 

et manquent de cohérence avec les objectifs du Plan Climat

Notre réponse (synthétiser votre solution et vision du projet)

Regrouper les actions en grands thèmes plus pertinents, les 

relier aux jeux de données et réaliser une data story pédagogique 

et accessible

Questions/ retours éventuels du partenaire à traiter dans le projet

- Il est possible de changer la terminologie des axes GPSO mais 

on ne peut pas transformer leur structure car ils ont déjà été 

approuvés par les communes 

- Envoyer une maquette réalisable grâce au codage

- Donner une vision globale sur le Plan Climat: tous les indicateurs 

sont donc à traiter

- Trouver des données quand cela est demandé 

Les livrables envisagés en réponse au challenge (à faire valider 

par le partenaire)

Une maquette présentant la future plateforme 


