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3 Objectifs  

• Permettre aux acteurs traditionnels et aux  innovateurs d’imaginer et de créer les 
services urbains de demain. 

• Répondre aux grands défis de la ville  : ville durable, lien social, développement 
économique.

• Rendre la ville attractive et innovante

3 Niveaux 

  

• Animer un écosystème d’innovation sociale numérique

• Abaisser les barrières à l’innovation par la mise à disposition libre de ressources

• Porter des projets thématiques : Développement durable, Santé & TIC, e-citoyenneté…

Montpellier Territoire Numérique



OPENDATA CITE DES ECRANS

VILLE AUGMENTEEECOSYSTEME



• Démarré en Mars 2011

• Plus de 100 jeux de données : 

espaces verts, établissements 

publics, voiries, aménagement, 

budgets, études sociaux-éco.

      …mais pas les transports

• De nombreux formats : Excel, 

      SIG, Opensource, RDF (sémantique)

• Un trafic assez significatif

• Une bonne visibilité locale 

      et nationale

 



Evaluation des politiques publiques (indicateurs et mesure)

Les indicateurs détaillés par projet :

Les indicateurs synthétiques sur le programme MTN :



Les données réutilisées
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Les données géographiques



Pourquoi les données géographies sont présentes 
(majoritairement) sur les portails open data ?

• Neutralité des contenus

• Structuration des données

• Ré utilisation rapide



Le partenariat avec SIG LR

• Une visibilité gagnant-gagnant

• Un moissonnage par le géocatalogue



La réutilisation des données dans les faits
Plusieurs applications innovantes

Boussole
OozoO

Handimap Montpellier Historique



Utiles à qui ?
• Démystifier le levier économique

• Chercheurs, enseignants et étudiants, entreprise

• Les autres collectivités

• Les services interne

• Des ré utilisateurs inattendus
– Exemple d’une demande de l’INRA



La cartopartie
La contribution citoyenne au profit des bases de 

données institutionnelles



La saisie

Le résultat Avant Après



Un intérêt métier ?

• Demande de mise à jour du réseau de pistes 
cyclables et de parking vélo

• Expérience menée entre des étudiants en 
Master géomatique et les services de la Ville



Vers un modèle hybride ?
• Et si la « neogeography » n’était pas une 

géographie « amateur », mais un effacement 
des frontières entre la gestion institutionnelle 
et citoyenne ?





Merci

Montpellier Territoire Numérique
@MontpellierTN

Opendata.montpelliernumerique@gmail.com
Jérémie Valentin : valentin.jeremie@gmail.com

@jeremie34
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