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Vous pensez que l’innovation et la transformation numérique 
sont devenues des facteurs clefs du développement des  
territoires ? 

Vous pensez que la smart city doit être responsable ?

L’avenir des quartiers vous intéresse ? 

Vous pensez que les villes doivent être plus inclusives ? 

Et vous souhaitez participer à un programme innovant lié  
à l’action publique ?

DEVENEZ PARTENAIRE DU PROGRAMME  
« BIG DATA AU SERVICE DES QUARTIERS » 

Crédit photos : J. Mignot - Rennes Métropole / Adobe Stock
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La genèse du programme
« Big data au service des quartiers ? ». Telle était 
la question posée par la table ronde organisée par 
RésO Villes le mardi 5 juin, à Rennes, dans le cadre du  
forum Cités Cap. Si le big data présente des oppor-
tunités concrètes, regardons ce qu’il peut apporter 
aux quartiers sensibles. Force est de constater que la  
littérature sur le sujet est pauvre. 

Le programme « Big data au service des quartiers  » 
engagé par RésO Villes naît du constat formulé lors du 
forum Cités Cap que les applications du big data 
mises en œuvre par les territoires semblent  
réservées aux seuls centres urbains. D’une  
manière générale, les quartiers sont peu engagés dans 
des démarches dites de « smart city ». Pourtant, ces 
territoires auraient sans doute à gagner à expérimenter 
ces outils. Trois cas pratiques présentés lors de la table 
ronde ouvrent des pistes.

La lutte contre le non-recours aux aides 
sociales (l’exemple de l’identification 
des zones de non-recours au RSA dans le  
département du Finistère avec CIVITEO)

Pour sensibiliser les cadres de l’action sociale du  
Département du Finistère aux outils de type « big 
data », le cabinet CIVITEO s’est fixé une problématique : 
faire émerger les zones de non-recours au RSA dans le 
Département du Finistère (on sait qu’il y a en France 

20 à 25% de potentiels bénéficiaires du RSA qui ne 
sollicitent pas l’attribution de cette allocation). Pour 
ce faire, le cabinet CIVITEO a récupéré l’ensemble des 
données départementales des bénéficiaires du RSA 
depuis cinq ans et – avec les services d’une startup 
de data science – a croisé ces données avec plus de 
quarante indicateurs socio-économiques de l’INSEE  
(revenus des ménages, immigration, niveau le plus élevé 
de diplôme dans le foyer, mobilité, etc.). En modélisant 
par zone IRIS (environ 2 000 habitants) les analyses, 
l’expérimentation a bien permis de faire ressortir des 
zones dans lesquelles il y avait moins de bénéficiaires 
du RSA que ce qui était attendu. Dans ces zones, 
on peut alors imaginer qu’il y a soit une explication  
rationnelle spécifique (par exemple : la fermeture d’une 
entreprise importante du territoire), soit un plus fort 
taux de non-recours au RSA. 

La réputation des quartiers (l’exemple 
de l’analyse sémantique du web avec 
Linkfluence)
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Regroupant à la fois les réseaux sociaux, les forums et 
les blogs publics, le web social permet de retranscrire 
les sujets de discussions et opinions à un instant T  
différemment des sondages ou d’études sociologiques 
classiques. Pour le forum Cités Cap, Linkfluence avait 
préparé une démonstration de son outil « Radarly ». 
Dans cette démonstration, Linkfluence a présenté les 
analyses produites par son outil sur les quartiers rennais 
de Maurepas, Cleunay et Villejean. Cette étude a permis 
de faire ressortir les sujets de conversation préférés des 
Rennais habitant ces trois quartiers.

La recherche d’emploi (l’exemple de l’outil 
Smart data de Randstad)
Lors du forum Cités Cap, Randstad a présenté son  
outil « Smartdata », développé en interne. Cet ou-
til permet d’identifier la situation du marché de  
l’emploi de manière précise, en vérifiant par exemple 
l’existence d’un effet de saisonnalité sur les métiers 
les plus recherchés. Smart data est un outil d’aide à la 
décision qui fonctionne autour de quatre critères : le 
critère géographique, le caractère temporel, le prisme 
sectoriel et enfin, le critère métier. Ces filtres ont  
permis, en croisant ou non les données entre elles, 
de fournir des informations précieuses jusqu’ici 

inconnues des professionnels des ressources humaines  
(volume d’offres d’emploi, typologies des offres, nombre  
d’entreprises en phase de recrutement, métiers les plus 
recherchés, rémunération selon le métier, passerelles 
entre plusieurs métiers, etc.).

C’est la table ronde organisée sur le forum Cités Cap 
et les retours encourageants des participants qui ont 
motivé RésO Villes à engager un programme spécifique 
sur le big data. 

Avec ce projet « Big data au service des quartiers », il 
s’agit d’explorer des champs possibles d’application 
du big data au sein des quartiers. Le but de ce projet 
porté par RésO Villes n’est pas tant de réfléchir aux 
raisons qui font que les quartiers ont été jusqu’alors 
exclus des démarches de type « smart city », que  
d’essayer de les raccrocher à ces démarches. Cette  
démarche est audacieuse car elle entend faire se 
parler deux mondes qui ne se connaissent pas :  
celui des quartiers et de la politique de la ville, et  
celui de la data science. L’action de CIVITEO, société  
nantaise spécialisée sur le sujet de la donnée dans l’action  
publique, pourra permettre de réaliser concrète-
ment cette passerelle en apportant une expertise, un  
accompagnement et de la méthode.

Un programme pour engager  
les quartiers dans une dynamique  
« smartcity »
Le projet porté par RésO Villes a pour objectif de tester 
sur le territoire des quartiers prioritaires de la ville des 
expérimentations de data science (qui peuvent aller du 
croisement de données par des algorithmes simples 
jusqu’au recours à l’intelligence artificielle). 

Plusieurs objectifs sont visés par ce projet :

–  Apporter des réponses à des problématiques  
particulières rencontrées par les habitants des  
quartiers politique de la ville

–  Utiliser des outils de data science et d’intelli-
gence artificielle au service des quartiers politique 
de la ville et en tester la pertinence

–  Construire une documentation complète pour 
dupliquer les expérimentations intéressantes pour 
les autres centres de ressources et les autres quartiers 
politique de la ville

–  Démontrer l’intérêt du big data pour l’action  
publique en général (« le big data n’est pas utile 
qu’aux fins mercantiles des grands groupes privés »)

La problématique de la mission peut se résumer en 
une phrase : 

Les quartiers politique de la ville  
ne bénéficient pas des apports récents  
de l’usage de la donnée, pourtant,  
un certain nombre d’expérimentations  
déjà appliquées à l’action publique  
pourraient apporter des éléments  
de réponses à des problématiques  
plus spécifiques vécues au sein  
des quartiers, si elles y étaient testées.
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Un programme d’expérimentations duplicables
Le programme « Big data au service des quartiers » 
est construit avec l’ambition que les expérimentations 
de data science puissent être duplicables. RésO Villes  
souhaite pouvoir proposer aux collectivités locales de 
son territoire ainsi qu’aux autres centres de ressources 
des méthodologies de réalisation des expérimentations. 
Des restitutions partielles et une documentation globale 

du projet seront proposées. Les modalités pratiques 
de ces restitutions ne sont pas encore décidées. En  
effet, elles pourront varier selon les expérimentations 
engagées. 

L’ensemble de la démarche sera l’objet d’un livre blanc 
final.

Un programme pluriannuel financé
Le programme « Big data au service des quartiers » 
a été pensé sur trois années. Son coût est estimé à  
122 800 € la première année et 148 000 € les deux 
années suivantes. 

Les dépenses sont réparties en trois postes principaux : 

–  les dépenses liées au personnel mobilisé par le  
programme (personnel interne à RésO Villes)

–  les dépenses liées aux charges de gestion  
courante (la méthodologie, le pilotage et l’expertise 
apportés par la société CIVITEO)

–  les dépenses liées aux charges externes du  
programme d’action (les déplacements, la  
logistique, l’intervention d’entreprises de data 
science, les frais de communication divers, etc.)

RésO Villes apportera au programme des fonds  
dédiés. Le Commissariat général à l’égalité des  
territoires (CGET) concourra au programme à hauteur de 
50 000 € par an (convention pluriannuelle). La Caisse 
des dépôts et des consignations a également été  
sollicitée pour contribuer au financement du programme.

La participation des collectivités locales est espérée à 
hauteur de 25 000 € la première année et de 33 000 € 
les deux années suivantes. Des financements privés 
sont espérés à hauteur de 15 000 € la première année 
et de 30 000 € les deux années suivantes.

Devenir partenaire du programme
RésO Villes vous propose de devenir partenaire du programme « Big data au service des quartiers ». 

Pourquoi devenir partenaire ?
Donnez un nouvel éclairage sur vos projets 
Les études réalisées dans le cadre de ce projet  
seront des expérimentations effectuées avec des  
données issues des territoires. Les analyses tirées de ces  
expérimentations, lorsqu’elles s’avéreront concluantes, 
pourront alimenter les connaissances au service des 
politiques publiques concernées par le cadre de la  
démarche expérimentale. Pour les collectivités, c’est 
une plus-value intéressante. Cela leur permettra en 
effet d’obtenir des nouveaux indicateurs sur leur  
territoire à faible coût. C’est aussi l’occasion pour elles  
d’essayer ces outils, d’en faire la pédagogie auprès de 
leurs propres services, et d’en vérifier la pertinence.

Pour les entreprises, ce programme est une  
démarche originale qui les investit dans un partenariat  
« d’intérêt général ». Les entreprises, qu’elles financent le  

programme, fournissent des jeux de données ou  
réalisent des prestations de data science, seront au 
cœur d’un projet audacieux d’innovation publique. 
Pour elles, c’est une opportunité de concourir à l’action  
publique et de démontrer leur capacité à travailler avec 
des collectivités locales.

Profitez d’une sensibilisation de vos équipes
Ce projet est l’occasion de faire bénéficier à vos 
équipes de partenariats nouveaux qui enrichiront leur 
connaissance de la donnée. Il peut être l’occasion de 
sensibiliser les agents des collectivités aux nouvelles 
réglementations en termes de gestion de la donnée 
et surtout de leur offrir l’opportunité de déployer des 
cas d’usage. Aujourd’hui, seules quelques grandes 
villes françaises et quelques Régions conduisent des  
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expérimentations de data science, ce programme est 
une chance pour s’y essayer également ! 

Participez à un projet unique en France
Imaginer des solutions de type « big data » ou faire de la 
« smart city » dans les quartiers est « une première » en 
France. RésO Villes est le premier centre de ressources à 
vouloir traduire concrètement ces nouvelles approches 
et ces nouveaux outils sur les territoires des quartiers 
prioritaires. L’originalité de ce programme facilitera 
sa diffusion. Des dispositifs de communication sur le  
programme seront mis en place et des temps de  
restitution seront proposés, au cours du programme et 
pour en livrer les résultats finaux. Tous les partenaires 
seront associés à ces moments forts de présentation 
des résultats du programme.

Choisissez les thématiques que vous  
souhaitez explorer !
Trois thématiques sont proposées pour être l’objet des 
expérimentations du programme « Big data au service 
des quartiers » :

–  La santé et le cadre de vie dans les quartiers

–  L’emploi dans les quartiers

–  Les mobilités dans les quartiers

Ces trois thématiques correspondent à des enjeux  
majeurs, pour lesquels des analyses utilisant des 
données massives sont susceptibles d’améliorer la  
compréhension et la connaissance des acteurs tant 
sur la réalité quotidienne des habitants, que sur leurs  
besoins et leurs attentes. 

Elles ont été identifiées lors de la phase d’amorçage 
du projet, à l’issue d’entretiens avec les membres du 
Conseil d’administration de RésO Villes et avec différents  
organismes qui travaillent sur les territoires des 

quartiers prioritaires de la ville. Elles ont également été  
testées lors d’un séminaire organisé le 31 janvier 2019  
associant les membres du Conseil d’administration de RésO 
Villes et avec la participation du Commissariat général à  
l’égalité des territoires.

Ces thématiques seront mises à l’étude et les  
partenaires seront impliqués dans le choix des  
expérimentations concrètes. Le cadre de gouvernance 
proposé doit permettre d’arrêter dans les prochaines 
semaines le détail des expérimentations qui seront 
conduites durant le programme. 

CIVITEO proposera un cadre méthodologique qui  
permettra notamment de définir les enjeux de ces  
expérimentations : 

–  nature et volume des données à collecter, 

–  analyse des conditions juridiques et garanties pour la 
protection des données personnelles,

–  protocole(s) de confidentialité et le cas échéant  
dérogations auprès de la CNIL

–  exploration des données disponibles en open data et 
démarches complémentaires d’ouverture des données,

–  gouvernance partagée de la donnée et cadre éthique 
de l’expérimentation,

–  stockage des données

–  prototypage de la datascience (algorithmie)

–  modélisation attendue

–  modalités de restitution

 

Les conditions partenariales

RésO Villes souhaiterait que vous puissiez devenir  
partenaire du programme.

En devenant partenaire du programme « Big data au  
service des quartiers », vous serez impliqué dans le choix 
des expérimentations, dans la gouvernance de ce projet 
et disposerez de toutes les informations nécessaires à 
son suivi. 

A ce stade le financement du budget global du  
programme n’est pas assuré. Nous cherchons des  
financements et des partenaires susceptibles de mettre 

à disposition des ressources (des compétences, des jeux 
de données, etc.).

Gouvernance
Un comité de pilotage se réunira deux à trois fois par 
an pour :

–  Effectuer des points d’étape du déroulé des 
expérimentations

–  Anticiper les nouvelles expérimentations

–  Organiser les conditions de restitution des 
expérimentations
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Ce comité de pilotage sera constitué par des  
représentants de RésO Villes, les entreprises  
parties prenantes du programme, les représentants  
des collectivités locales engagées (et qui accueillent 
des expérimentations sur leur territoires), un ou  
plusieurs membres des conseils citoyens, un chargé de 
gestion du projet CIVITEO (qui travaillera en continu sur 
le projet).

Nous souhaitons également associer à cette  
gouvernance un « garant ». Des contacts sont en 
cours notamment avec la CNIL car nous savons que 

ces sujets sont sensibles. La faisabilité juridique 
et la protection des données sera d’ailleurs un axe  
spécifique de chacune des expérimentations. Auprès 
du comité de pilotage, tout citoyen concerné par les  
expérimentations pourra disposer d’une information 
sur le projet, connaître la nature des données utilisées, 
prendre connaissance des restitutions. Des temps 
d’échanges et de concertation locale avec les habitants 
seront prévus dans la méthodologie d’expérimentation.

Présentation de RésO Villes
RésO Villes est un centre de ressources de la politique 
de la ville créé il y a bientôt 20 ans en Bretagne et 
Pays de la Loire. Près de 230 000 habitants dans ces 
deux Régions vivent dans les 78 quartiers prioritaires,  
répartis sur 32 communes. RésO Villes accompagne les  
collectivités (villes, départements, régions), les services 
de l’Etat, les associations et l’ensemble des acteurs  
publics et privés concernés par les quartiers prioritaires.

Son champ d’intervention est guidé par un cadre de 
référence national adopté en novembre 2016 pour  
préciser les missions des centres de ressources pour 
la politique de la ville. L’expertise des centres de  
ressources repose sur un positionnement singulier de 
« tiers facilitateur » ; une approche transversale des 
politiques de droit commun ; une pédagogie fondée 
sur l’échange de pratiques ; une ingénierie territoriale 
partagée entre des acteurs très divers ; des services 
délivrés en proximité des acteurs.

Les grands principes de fonctionnement sont les  
suivants :

–  des missions socles relatives à la politique 
de la ville, cœur de métier des CRPV

–  des missions complémentaires formalisées, 
le cas échéant, par les acteurs de la gouver-
nance territoriale. 

Les centres de ressources ont vocation à :

–  contribuer à l’animation technique des  
réseaux d’acteurs en proximité, particuliè-
rement le réseau des équipes projet de la 
politique ville 

–  faciliter la montée en compétences des 
acteurs concourant, par l’exercice de leurs 
missions, à l’égalité des territoires dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 

–  capitaliser et diffuser des connaissances, des  
enseignements issus d’expérimentations.

Contribuer à l’animation des réseaux d’acteurs

Il s’agit de stimuler l’échange d’expériences et de 
pratiques entre acteurs locaux par le croisement des 
savoirs, en leur proposant des temps de rencontre 
réguliers.

Cette animation se traduit par du partage d’informa-
tions ; des points d’actualité sur la mise en œuvre 
des politiques nationales ; des points de situation 
sur les différents territoires (état d’avancement des  
démarches, difficultés rencontrées, éléments de  
solution identifiés) ; de la co-élaboration, de la diffusion 
d’outils et de pratiques.

Accompagner la montée en compétences des 
acteurs locaux

Pour accompagner la montée en compétences des  
acteurs locaux, différents modes d’intervention peuvent 
être mobilisés : cycles de qualification, sessions de 
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formation, journées thématiques, visites de terrain, 
journées de sensibilisation, de débat, expérimentations 
inter-sites…

Les interventions du centre de ressources dans ce  
domaine se caractérisent par l’inscription dans une  
approche inter-acteurs ; l’accès à la qualification et à 
la formation ; une offre qui s’inscrit dans la durée ; la  
capacité à proposer des actions « sur-mesure » et  
adaptées au contexte, en fonction des besoins et des 
attentes des acteurs ; une démarche de proximité, selon 
une approche territorialisée ; un objectif : faire émerger 
une capacité à agir entre partenaires locaux.

Capitaliser et diffuser la connaissance et les re-
tours d’expériences

La plus-value des centres de ressources réside ainsi 
dans leur capacité à capitaliser et à diffuser les retours  
d’expériences depuis les terr itoires,  ce qui  
constitue leur troisième mission socle. Ce regard doit 
s’incarner au travers de productions (notes, fiches  
d’expériences sur des actions innovantes ou sur des  
expérimentations, publications, etc.) facilement  
communicables et appropriables.

Présentation de CIVITEO  
Conseil & Stratégie
CIVITEO Conseil & Stratégie est une société de conseil 
créée à Nantes en 2016 par Jacques Priol qui développe 
une expertise autour du sujet de « la place de la donnée 
dans la décision publique ». Les acteurs des territoires, 
collectivités locales et administrations, mais aussi de 
nombreuses entreprises qui agissent dans le cadre de 
délégations ou qui ont un rôle dans le développement 
et l’aménagement des territoires, sont confrontés à des 
problématiques nouvelles. L’augmentation du volume 
des données produites et disponibles pour concevoir, 
mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques est 
exponentielle. Ces données alimentent notamment  
l’ensemble des activités que l’on regroupe aujourd’hui 
sous le label « smart city ».

CIVITEO accompagne de nombreux territoires qui  
recherchent de nouveaux usages des données et  
expér imentent notamment les 
nouvelles approches de modé-
lisation issues du big data en le 
mettant au service des politiques  
publiques. Parmi ses références  
principales, figurent des collectivités 
et des entreprises du périmètre RésO 
Villes (Nantes et Rennes Métropole, 
la Région Bretagne, le département 
du Finistère, les communes de la  
CARENE…), mais aussi de nombreuses 
autres collectivités en France ou à 
l’étranger.

Par ai l leurs,  Jacques Priol  est  
l’auteur du livre Le big data des  
territoires : les nouvelles stratégies de la  

donnée au service de l’intérêt général  (FYP Editions 
– novembre 2017) et de nombreux articles sur les  
enjeux des smart cities avec tout particulièrement la  
préoccupation que ces nouveaux outils ne génèrent 
pas de nouvelles formes d’exclusion (citoyenne ou ter-
ritoriale). Avant d’être consultant, il a exercé diverses 
fonctions de direction générale au sein de collectivités 
locales et a notamment été directeur de l’Office HLM de 
la Ville d’Avignon. 

Pour ce projet « Big data au service des quartiers »,  
CIVITEO mobilise également Jordan Esnault, consultant 
et formateur, spécialiste de l’ouverture des données  
publiques et de la protection des données personnelles 
et auteur de Juris’ Data (Editions Enrick B – novembre 
2018).


