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OPenIG et Occitanie Data apportent-ils les mêmes services ? 
 
Non. Ils appartiennent tous deux à l’écosystème de la donnée numérique mais sont sur des services métiers 
différents. OPenIG est spécialisé dans l’information géographique. 
 
Créé en 2019, Occitanie Data émerge en tant que think tank d’envergure régionale à nationale sur le domaine 
du numérique au sens large (I.A., BigData, Cloud computing, etc.) et de la confiance dans l’usage de la donnée 
plus spécifiquement, alors qu’OPenIG, est une plateforme de services ainsi qu’un réseau de géomaticiens 
accompagnant depuis 25 ans les collectivités, les services de l’Etat, le privé aux échelles régionales à locale.  
 
Les missions et les partenaires diffèrent donc sensiblement et les échelles de travail également. 
 

Occitanie Data propose-t-il des services autour des données ? 
 
Oui : 
- Des services d’accompagnement aux cas d’usage : 

o Analyses et recommandations éthiques 
o Facilitation/connexion d’acteurs trans-sectoriels dans un cadre de confiance 
o Aide à l’émergence de démonstrateurs opérationnels 

- Un label éthique (courant 2021) 
- Une animation et acculturation de l’écosystème sur la gouvernance de la donnée 
- Une action de lobbying auprès des instances nationales ou européennes 
 

OPenIG propose-t-il des services autour des données ? 
 
Oui : 
- Des services techniques : 

- téléchargement, flux, extraction sur une emprise donnée, datavisualisation 
- publication de données dans des formats et des licences variées : de l’opendata au plus sécurisé 

- Des services d’accompagnement : 
 - montage de projets 
 - groupes de travail pour co-construire des référentiels de données, des outils, de bonnes pratiques 
 - ateliers de formation et de sensibilisation autour de l’information géographique (PCRS, adressage…) 
 

« Qui fait quoi » ? 
 

Que peut m’apporter OPenIG ? Occitanie Data ? 
Je suis…   
Une collectivité ou un 

EPCI 

Une infrastructure pour publier, croiser, 
rechercher et utiliser des données 
ayant une composante géographique 
et/ou des données ouvertes 
Des groupes de travail pour monter en 
compétence 
Des facilités pour accéder à certaines 
données ayant une composante 
géographique 
Une aide pour construire des outils 
opérationnels/ projets 
Un travail de veille sur des bases de 
données, images, etc en conception, 
pouvant être utilisés dans des 
politiques publiques 

 

Un accompagnement éthique 
Une connexion avec d’autres 
acteurs (publics, privés) 
Une AMO pour l’émergence de cas 
d’usage trans-sectoriels 
Une participation à des actions de 
« think tank » sur l’économie de la 
donnée 
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Un acteur du secteur 
privé 

Une infrastructure pour publier, croiser, 
rechercher et utiliser des données 
Un réseau de géomaticiens régionaux, 
pour être en relation directe avec les 
enjeux et besoins de clients potentiels 
Une passerelle avec les utilisateurs et 
le monde de la recherche 

Un accompagnement éthique 
Une connexion avec d’autres 
acteurs (publics, privés) 
Une AMO pour l’émergence de cas 
d’usage trans-sectoriels 
Une participation à des actions de 
« think tank » sur l’économie de la 
donnée 

 
 

Pourquoi OPenIG et Occitanie Data ne forment-ils pas un seul organisme ? 
 
OPenIG est un opérateur du service public local de la donnée géographique, sur lequel la Région Occitanie, qui 
a depuis la loi NOTRE une compétence en matière d’information géographique, se repose pour mettre en œuvre 
cette compétence : l’échelon régional est reconnu comme étant pertinent par l’ensemble des acteurs 
institutionnels pour assurer une mutualisation et une redistribution efficace de l’information géographique. 
 
Occitanie Data va prochainement se transformer en un GIP d’envergure nationale, et compte parmi ses membres 
des acteurs de la donnée qui ne sont pas impliqués dans les questions de géomatique.  
 
 

Comment choisir entre l’adhésion à OPenIG et à Occitanie Data ? 
 
Les deux structures ont des missions différentes et complémentaires : une personne morale peut adhérer à l’une 
ou l’autre, ou aux deux à la fois, en fonction de ses intérêts et de ses besoins : voir le tableau « Qui fait quoi ? ». 

 
 
Quelles sont les implications de la Région dans OPenIG et dans Occitanie 
Data ? 
 
La Région Occitanie préside OPenIG (depuis octobre 2017) et Occitanie Data (depuis sa création). 
 
C’est un partenaire historique pour OPenIG, parce qu’elle a joué un rôle dans sa création comme d’autres 
collectivités dans les années 1990 ; depuis la loi NOTRE (2015), elle se repose sur OPenIG pour mettre en 
œuvre sa compétence : « coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime, 
de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description 
détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données 
dont elle favorise l’accès et la réutilisation ». 
 
Elle est également un partenaire naturel d’Occitanie Data aujourd’hui, en en faisant un pilier, comme OPenIG, 
de sa stratégie numérique, particulièrement portée sur les questions de confiance sur la donnée. 
 
 

OPenIG et Occitanie Data travaillent-ils de concert ? 
 
En tant que partenaire d’Occitanie Data, OPenIG est amené à intervenir dans des groupes de travail d’Occitanie 
Data au titre de son expertise sur l’information géographique. Autrement, en tant qu’utilisateur, producteur et 
diffuseur de données dans son réseau élargi, OPenIG est aussi un acteur de la donnée en région. Des relations 
complémentaires se mettront en place au fur et à mesure de l’enracinement des activités d’Occitanie Data 
comme de nouveaux groupes de travail communs, le partage d’outils et de réseaux, etc.  
 
Il est envisagé qu’en 2021, OPenIG adhère à Occitanie Data et réciproquement. 
 
 
 

Conclusion 
 

OPenIG et Occitanie Data apportent des services complémentaires à un 
panel d’acteurs variés, tant publics que privés 
 
 


