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Services urbains numériques 

4 territoires désignés lauréats de l’appel à candidatures DataCités 2  
 

 

 

Face à une transition numérique dont les effets sociétaux sont multiples pour les territoires, 

il est nécessaire de renforcer les capacités des collectivités en matière de développement et 

de gouvernance des data services urbains, pour en faire des instruments de l'intérêt général 

favorisant la transition écologique, énergétique et sociétale. 

A ce titre, le Lab OuiShare x Chronos, en partenariat notamment avec l’ADEME et la Banque 

des Territoires, a lancé DataCités 2 (https://datacites.eu), une exploration collaborative pour 

accompagner les collectivités dans le développement de leurs stratégies d’usage et de 

partage de la donnée. 

 

Quatre territoires accompagnés dans le cadre de DataCités 2 

 

Un appel à candidatures a été diffusé en août 2018 afin de recruter quatre territoires, villes petites 

et moyennes, souhaitant développer leurs stratégies d’usage et de partage de la donnée au travers 

du prototypage de data services urbains favorisant la transition écologique, énergétique et sociétale. 

Les quatre territoires retenus sont la ville d’Antony, la ville de La Rochelle, la ville de Poitiers et 

la Communauté urbaine du Grand Poitiers, ainsi que la Communauté de communes du 

Bassin de Pompey. 

 

Un accompagnement personnalisé et enrichi par une démarche collective 

 

Ces territoires bénéficieront d’un accompagnement de conseil personnalisé par les équipes du Lab 

OuiShare x Chronos, dans le développement de leurs capacités en matière de gouvernance et de 

développement de data services urbains. La démarche (décembre 2018 - novembre 2019) mettra 

l’accent sur le partage de retours d’expériences au sein d’un collectif d’acteurs réunissant les 

porteurs et partenaires majeurs de l’exploration (l’ADEME, la Banque des Territoires, Le Lab 

OuiShare x Chronos), deux métropoles (Rennes Métropole et la République et canton de Genève), 

les quatre territoires lauréats, ainsi que des partenaires privés, des experts et chercheurs 

académiques. 

 

 

 

 

https://datacites.eu/


 

             

 

Interne 

L’exploration DataCités 2 est menée avec le soutien de 

 

Partenaires publics 

financeurs 

Partenaires privés 

financeurs 

Territoires 

financeurs 

 

 
   

 

 
Territoires accompagnés dans le cadre de l’appel à candidatures 

 
 

 

 

et en collaboration avec  

 

 

 

Le Lab OuiShare x Chronos  

 

Les équipes de OuiShare et de Chronos se sont alliées en octobre 2016 pour lancer Le Lab afin 

d'accompagner les acteurs de la ville et des territoires dans leurs démarches d'innovation de 

service. D'abord, en éclairant les usages et services émergents, dans tous les domaines. Ensuite, 

en étudiant les nouveaux modèles économiques et la recomposition du jeu d'acteurs. Enfin, en 

analysant les facteurs clés qui conditionnent le futur de nos villes et de nos territoires. Notre 

démarche produit des ressources variées, publiées sous licence Creative Commons. 

 

www.le-lab.org 

 @LeLabOSC 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 

rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 

d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts 

et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de 

logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à 

tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre 

les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 

16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 

mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
 

http://www.le-lab.org/
https://twitter.com/LeLabOSC?lang=fr
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www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 

 

A propos de l’ADEME 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 

collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser 

dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de 

matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire 

et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition 

écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation.  

 
www.ademe.fr  

 @ademe  

 

 

 

 

Contact presse 

 

Le Lab OuiShare x Chronos 

Jean-François Lucas  
Chef de projet de l’exploration 

 

jean-francois.lucas@groupechronos.org 

 

Site web : https://datacites.eu 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Service presse : Isaline Ollivier – 01 58 50 23 07 – isaline.ollivier@caissedesdepots.fr   
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