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Contexte sur la donnée: un 
renouvellement des métiers de la 
donnée



Contexte : Les 
différents états de la 
donnée
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projet



Qu’est-ce qu’une donnée 
environnementale ?



La donnée environnementale un cas 
d’école pour le big data ?

« nos sociétés ont depuis longtemps sinon depuis toujours , été 
soucieuses de collecter des données sur  […] l’environnement. Mais 
avec l’avènement des technologies numériques ces données ont 
explosé » (Claveras &Gossart, 2015)



La variété des données 
environnementales 



La diversité des producteurs de données 
environnementales 



Quelle définition des données 
environnementales ?

Définition qui est une notion d’extension d’information sur l’environnement:
« toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet:
• L’état des éléments de l’environnement (ex: air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages, 

sites naturels…)
• Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances , l’énergie, le 

bruit, rayonnements, déchets….
• L’état de la santé humaine , la sécurité et les conditions de vie des personnes , les 

constructions, le patrimoine culturel…
• Les analyses des coûts et avantages et hypothèses économiques envisagées
• Les rapports établis par les autorités publiques sur l’application des dispositions 

législatives et règlementaires relatives à l’environnement.



Une typologie des données 
environnementales à inventer ?

Données 
environnementales des 
données transversales ?

Différentes typologies:
• Sur le modèle géographique

• Par nature (ex: hydrologie, topographie, 
parcellaire…) 

• Par destination (mobilités, conso eau, 
énergie…)

• Sur le critère de l’interopérabilité:
• Données sources
• Données élémentaires d’échanges (DEE)

• Sur le critère de la sensibilité
• Sur le critère de l’agrégation



Les usages des données 
environnementales

Les données environnementales sont des données massivement ouvertes et 
dont a finalité recouvrent deux enjeux prioritaires:
• Finalités relatives à la conduite des politiques publiques et l’information 

environnementale 
• Données de protection et d’aide à la décision et l’évaluation des olitiques

publiques
• Données utiles aux citoyens (modulo la Citizen Science)
• Données facilitant le co-portage de politique Etat/collectivités et leurs 

complémentarité.
• Finalités d’ordre économique 

• Données comme levier de performance économique au travers 
notamment de la notion de filières 

• Données comme détecteurs de signaux faibles de marchés installés ou 
émergents



Les difficultés de collecte et de valorisation 
des données environnementales 
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Comment valoriser les données 
environnementales ?

Cartographie Infographies interactives

Tableaux de bords



Des secteurs directement dépendant des données 
environnementales 



Création de valeurs à partir de données 
environnementales: exemple nutri-score 



Valoriser la donnée en la rendant 
accessible  



Valoriser la donnée en la rendant 
accessible  



Valoriser la donnée en la rendant 
accessible  


