
Contexte
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) ainsi que tous les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ont pour 
obligation de mettre en oeuvre un “Plan Climat Air Energie 
Territorial” (PCAET), aussi appelé Plan Climat,  visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle des territoires. Ce plan 
climat se traduit en plusieurs documents :

1. Un diagnostic du territoire, comprenant notamment un 
bilan des émissions de Gaz à effet de serre 

2. Un rapport stratégique, annonçant les objectifs chiffrés de 
la démarche

3. Un plan d’actions
4. Une évaluation environnementale et stratégique, 

permettant de mesurer l’impact de la démarche.

L’élaboration du PCAET a intégré une dimension participative 

importante, en s’appuyant sur des moyens de concertation du 
grand public et des ateliers avec les acteurs du territoire. Ainsi, 
GPSO aimerait poursuivre cette démarche et rendre le suivi du 
PCAET accessible et pédagogique auprès des citoyens.

Le challenge
L’objectif du challenge est de trouver, par l’intermédiaire de 
données ouvertes, des manières de rendre le Plan Climat de 
GPSO plus connu, compréhensible et suivi par ses habitants et 
acteurs locaux.

Grand Paris 
Seine Ouest
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Il est demandé de : 

● Identifier/imaginer les données les plus sensibles et  
intéressantes vis à vis du Plan Climat et qui devraient être 
disponibles en priorité sur la plateforme open data de GPSO
Une réflexion autour des formulaires de saisie des données à 
ouvrir ou pas encore disponibles est également à mener.

● Concevoir des formats à la fois attractifs et pédagogiques 
pour mettre en avant les indicateurs/données de suivi et 
donner envie aux citoyens de s’en saisir. Il faut faire parler 
les données, notamment au travers de leur portail open data

● Bonus : effectuer une veille rapide des réalisations des 
autres territoires ayant réalisé un PCAET afin de proposer à 
GPSO une base de comparaison 

 

Livrable

Politique publique associée
Ce challenge participe à la réflexion sur les moyens d’associer la 
population aux actions publiques de lutte contre le réchauffement 
climatique. Par là, il s’agit de faire reposer les politiques publiques 
environnementale sur ses deux pieds : l’action publique et la 
concertation citoyenne. 



DATACTIVIST

Fiche technique

BONNIVARD Prune | prune.bonnivard@seineouest.fr

GIMBERT Clotilde | Clotilde.GIMBERT@seineouest.fr 

Vos contacts et mentors pour le challenge

Vous trouverez sur la plateforme collaborative des documents mis à disposition par  le 

partenaire qui vous aideront dans la compréhension de ses enjeux :  

● Site de l’ADEME sur Territoires & climat : 
● L’ensemble des documents constituant le projet de PCAET (à retrouver sur l’espace 

“Données et ressources” TeamOpenData de votre challenge)
○ Un diagnostic du territoire, comprenant notamment un bilan des émissions de 

GES
○ Rapport stratégique
○ Plan d’actions
○ Une évaluation environnementale et stratégique, permettant de mesurer 

l’impact de la démarche.
○ Livre Blanc de la Concertation

● Une présentation du PCAET au grand public, projetée lors de la réunion publique de 
clôture de la concertation du 18/09/2019 (NB : des commentaires complètent chaque 
slide)

Documents et études

Grand Paris Seine 
Ouest

Données

● Tableau de recueil de l’ensemble des données liées aux indicateurs (envoi par mail)
● Les jeux de données déjà disponibles sur la plateforme Open Data de Grand Paris Seine 

Ouest : ici

● Exemples d’indicateurs de la ville de Paris (envoi par mail)

mailto:prune.bonnivard@seineouest.fr
mailto:Clotilde.GIMBERT@seineouest.fr
https://www.territoires-climat.ademe.fr/
https://teamopendata.org/t/donnees-et-ressources/1800
https://seineouest.opendatasoft.com/explore/?sort=title&refine.keyword=Plan+climat

