OpenDataCamp
DREAL AuvergneRhône-Alpes

Nos données au
service de vos
projets

Un OpenData Camp à la DREAL ARA le 21
novembre 2018
Contexte et enjeux
L'objectif de cet OpenDataCamp est de donner de la visibilité sur les données diffusées par
la DREAL, afin de faciliter la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets.
Cette action concerne l’ensemble du panel de données environnementales, au sens large,
diffusées par la DREAL et à tous types de projets ayant pour objet l’aménagement du
territoire.
L’idée est de présenter nos données aux bureaux d'études, collectivités, et porteurs de projets
afin de voir comment ils pourraient s'en saisir, et identifier aussi d'éventuels besoins en
données complémentaires ou d’API à développer pour en permettre une utilisation plus
facile et intégrée à d'autres applications pour les utilisateurs. Au-delà des données
géographiques, cet OpenData Camp sera aussi l'occasion de présenter les données
statistiques publiques et documentaires produites par la DREAL.

La cible de cette journée est principalement les bureaux d'études qui travaillent pour des
maîtres d'ouvrage de projet d'aménagement, mais pas seulement, afin de ne pas restreindre
le périmètre des données DREAL à mettre en avant, notamment données énergie, mobilité,
logement, construction... Sont également invités les collectivités et les porteurs de projets qui
souhaitent savoir comment anticiper au mieux les enjeux environnementaux sur leurs
territoires.
Cette journée sera également ouverte aux développeurs afin d’enchaîner éventuellement
sur un hackathon.
Un OpenData Camp est une journée de réflexion collective entre producteurs de données,
réutilisateurs de données et développeurs pour identifier des problèmes à résoudre par la
donnée et essayer d'y apporter des solutions. Il est composé d'ateliers participatifs et créatifs
où chacun est libre d'exposer ses idées et retours d'expériences sur la thématique des
données ouvertes.

Objectifs de la journée
•

Améliorer la connaissance des données diffusées par la DREAL et de leur mode de
diffusion

•

Identifier des besoins en terme de données manquantes, mal diffusées, ou d’outils
(API) ;
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•

Proposer des pistes de solutions ; comment mieux adapter nos réponses en matière
de diffusion aux besoins

Déroulé de la journée
La matinée sera consacrée à des échanges autour des données diffusées par la DREAL, par
thématique et typologie de données. L’objectif de la matinée qui sera organisée sous forme
d’ateliers thématique est d’identifier des panels de besoins et terme de données
manquantes ou dont la diffusion ne répond pas au besoin, ou bien des besoins en termes
d’outils. Les ateliers de l’après-midi proposeront des pistes de solution pour répondre à ces
besoins.
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