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C’est quoi ?

est un projet porté par le CRIGE Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Région SUD Provence Alpes-Côte d’Azur, avec la participation financière de l’État et
du Conseil départemental des Hautes-Alpes, lancé fin 2016 et s’achevant fin 2019.

Le projet mutualise une infrastructure de données à l’échelle régionale.

Le catalogue de données diffuse des données ouvertes, géographiques et
intelligentes au service de l’innovation numérique et du développement des
territoires.



Infrastructure DATASUD
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Services DATASUD

API CKAN
Réutilisations, 
commentaires, 
abonnement

Téléchargement en 
1-clic

Contribution

ADMIN IDGO
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reprojection,

transformation
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« marque 
blanche »

Catalogage 
ISO/INSPIRE

Visualiseurs
métier

https://trouver.datasud.fr/showcase
https://trouver.datasud.fr/organization/parcs-naturels-regionaux-de-provence-alpes-cote-dazur
https://trouver.datasud.fr/dataset/fibre-optique-jusqua-labonne-sro-zone-couverte-smo-sud-thd/resource/989d688e-fcf6-4df3-a2a7-31b998149e21
https://publier.datasud.fr/dataset/mine?page=1
https://www.datasud.fr/
https://extracteur.datasud.fr/extractor/dashboard?page=1
https://trouver.datasud.fr/dataset/fibre-optique-jusqua-labonne-sro-zone-couverte-smo-sud-thd/resource/61614383-1bcd-4d04-8bdb-ea22eed598b6
http://beta.crige-paca.org/beta/widget/crige/crigedatasud.html
https://inspire.datasud.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search;jsessionid=12911873030853776E926F088D64F9B1#/home
https://trouver.datasud.fr/organization/parcs-naturels-regionaux-de-provence-alpes-cote-dazur
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Retours d’expérience

• Dilemme du contributeur en Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Originalité du dispositif

• Forme du marché

• Bilan d’une gouvernance partagée Région et association : +/-

• Retours d’usagers



À destination de qui ?

est aujourd’hui utilisable par toutes les organisations publiques,
gratuitement et sans inscription, qui peuvent venir référencer et alimenter en
données ouvertes et géographiques l’infrastructure.

Elle est accessible à tous les réutilisateurs : citoyens, entreprises, collectivités,
services de l’Etat.

Ils peuvent venir télécharger des données ouvertes « en 1 clic » ou accéder avec
inscription préalable à des données et services en accès restreint.

Le CRIGE propose pour ses partenaires des services à valeur ajoutée supplémentaires
: support de premier niveau aux réutilisateurs, extracteur de données
géographiques, visualiseurs et gestion avancée des flux.



Qui peut utiliser                                     ?

L’utilisation des services de DATASUD se fait gratuitement, sans inscription préalable et est gratuite :
téléchargement de données ouvertes, prévisualisation, utilisation des API et des flux,…

L’inscription à DATASUD est libre et gratuite, en tant que membre d’une organisation, ou utilisateur
sans organisation. Elle donne accès à des services supplémentaires : abonnement, accès
authentifié,…

La participation au CRIGE par une organisation ouvre également des services supplémentaires :
extracteurs de données géographiques, visualiseurs ‘métier’, gestion avancée des flux de données,
support/hotline autour des données notées ‘CRIGE’, aide au déploiement du catalogue en marque
blanche, …

La contribution au nom d’une organisation à DATASUD est libre et gratuite. Pour gérer votre
organisation et les données publiées pour elle, les administrateurs peuvent vous donner le rôle de
REFERENT de votre structure.
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2017 2018 2019

01
Groupement de 
commande 
CRIGE/Région SUD
Développement de 
l’infrastructure par 
NEOGEO (MS1)

02
Lancement d’une 
version bêta 1 en 
mars 2018 à 
l’occasion de l’Open 
Data Days

03
Développement de 
l’infrastructure par 
NEOGEO (MS3) 
depuis septembre 
2018

04
Livraison d’une 
version intermédiaire 
DATASUD v2 intégrant 
le périmètre des 
données 
géographiques

05 Livraison de DATASUD 
v3 en avril 2019

06
Possibilité d’émettre 
des bons de 
commande jusqu’en 
décembre 2019 pour 
faire évoluer 
l’infrastructure

FEUILLE DE ROUTE



Merci !

mathieu.kazmierski@crige-paca.org

www.datasud.fr

04 42 90 71 22

mailto:mathieu.kazmierski@crige-paca.org
http://www.datasud.fr/

