
 
 

 

Cahier des charges 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI) 
 « DONNEES ET TERRITOIRES » 

Les réponses sont attendues entre le 01/12/2022 et le 30/04/2023 

I - Contexte de l'AMI : le développement de l'économie territoriale de la donnée 

La numérisation de l'économie et de la société, la multiplication des objets connectés entrainent 

une production croissante de données dans les territoires. La donnée est devenue aujourd'hui 

un enjeu de souveraineté, de développement de services et de pilotage d'activités pour 

l'ensemble des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Elle est une ressource pour 

la création de valeur dans les différents secteurs d'activité, et sa valorisation peut aider à 

répondre aux enjeux des transitions économiques, sociales et environnementales. 

Pour les territoires et leurs acteurs, les enjeux sont ceux de la résilience et de l'attractivité 

territoriale, du dynamisme du développement économique local, du déploiement d'un service 

public optimisé dans une logique d'intérêt général et de bien commun. 

L'accroissement constant du volume des données numériques, produites et traitées, ainsi que 

la transformation progressive des systèmes d'information et de leurs composantes, ouvrent de 

nouvelles perspectives pour la conception et le développement de services numériques dans 

tous les domaines d'activité. Un nouveau paysage se dessine en termes de pilotage des 

organisations et de création de valeur. 

En cohérence avec la stratégie régionale numérique, qui vise notamment le développement d'un 

écosystème de la donnée, sécurisé et de confiance, pour faire des données des biens communs 

numériques pour tous, susciter l'innovation et permettre le développement de nouveaux 

services, la Région Normandie propose d'amener l'ensemble des territoires à se saisir de ces 

opportunités en favorisant la mise en place de projets qui exploitent le potentiel des données et 

des nouvelles technologies pour répondre à l'ensemble des enjeux auxquels ils sont confrontés, 

environnementaux, climatiques, sociétaux et de développement. 

II - Enjeux et objectifs de l'AMI 

Cet Appel à Manifestation d'Intérêt a pour objectif de créer une dynamique en faveur de 

l'économie de la donnée en Normandie au service des projets des territoires et de leurs 

habitants. Il vise à faire connaître les projets, recenser les initiatives et les souhaits 

d'expérimentation existants en Normandie, en vue de définir des modalités d'accompagnement 

adaptées, que ce soit en termes d'ingénierie, de valorisation ou de moyens financiers. 



Suite à cet état des lieux d'initiatives et de projets régionaux, un ou plusieurs appels à projets 

pourraient être lancés par la Région notamment au titre des fonds européens FEDER 

numérique. 

Cette démarche pourra s'appuyer également sur les réseaux de partenaires qui, en région 

Normandie, développent une animation et un accompagnement de projets et démarches sur la 

donnée, tels que la Coordination régionale de l'information géographique (CRIGE) en 

Normandie, le DataLab Normandie et l'open data (voir annexe). 

III - Nature des réponses attendues 

Les réponses peuvent porter sur tout type de projets en devenir ou en démarrage dans la mesure 

où ils concernent le territoire normand. 

Les projets doivent cependant cumuler certaines caractéristiques : 

 Les initiatives proposées doivent être en lien avec l'économie de la donnée, quel que soit 

l'étape du cycle de vie de la donnée, comme réponse aux enjeux des territoires (à l'exception 

des projets portant sur les infrastructures et réseaux physiques ou centres de données). A 

titre indicatif, il est possible de se référer à la définition du cycle de vie de la donnée qui 

figure en annexe 1. 

 Les projets proposés doivent contribuer au développement équilibré des territoires. 

Cependant, l'intégration dans une stratégie de développement territorial ou dans une 

politique publique n'est pas exclusive. A titre d'exemple, sont également ciblées des actions 

de type : sensibilisation portée par une tête de réseau, une innovation technologique 

développée par un laboratoire ou une entreprise en partenariat avec une collectivité, un 

projet de production de données en mode collaboratif, etc. 

 Les domaines d'intervention peuvent être multiples : l'environnement, le climat, les 

transports, l'énergie, la formation, la santé, le champ social ou médico-social, le tourisme, 

le sport ou la culture (culture numérique, artistique, scientifique...), etc. 

Une attention particulière sera portée aux projets recouvrant l'une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes  

 Un caractère innovant (technologique, social, sociétal, organisationnel, etc.)  

 Un fort impact territorial 

 Des aspects de mutualisation, collaboration, partenariat ou duplicabilité 

 Une prise en compte de l'usager, du citoyen le cas échéant 

 La possibilité de publier des données en "Open Data" 

 L'explication en quoi la démarche proposée relève d'un numérique responsable et 

durable à titre indicatif, il est possible de se référer à la définition d'un numérique 

responsable et durable qui figure en annexe 1). 

IV - A qui s'adresse cet AMI ? 

Cet Appel à Manifestation d'Intérêt cible toute structure œuvrant pour le développement du 

territoire normand, notamment les acteurs publics ou privés, à l'exception des personnes 

physiques. 

V - Modalités de réponse 

Les dossiers doivent être déposés sous la forme d'une réponse au questionnaire accessible au 

lien suivant : lien de réponse à l'AMI Données et Territoires 

https://laregionnormandie.fr/constituer-lecosysteme-regional-de-la-donnee#ami-donnees


 

VI - Calendrier et suite 

Lancement de la consultation : 01/12/2022 

Date limite des réponses : 30/04/2023 

Retour aux répondants : Dans le trimestre suivant la clôture de l'AMI. 

A l'issue de l'AMI, les projets éligibles aux dispositifs régionaux existants pourront faire l'objet 

d'une instruction pour un soutien financier « au fil de l'eau » ou dans le cadre d'un ou plusieurs 

appels à projets FEDER qui pourront être élaborés suite à l'analyse des réponses à cet AMI. 

D'autres projets pourront se voir bénéficier d'autres modalités d'accompagnement (ingénierie, 

valorisation, mise en réseau, etc.). 

Il est rappelé que la réponse à cet AMI n'est pas directement associée à un financement. 

 

VII - Accompagnement à chaque étape du processus 

Les porteurs de projet peuvent contacter la Direction Aménagement Numérique à chaque étape 

de leur réponse pour un accompagnement dans leur démarche. 

 

Région Normandie 

Direction Aménagement Numérique 

Federica SEGNA (02 14 47 63 21 - Federica.SEGNA@normandie.fr) 

François SAMZUN (02 14 47 63 37 - Francois.SAMZUN@normandie.fr) 

  



Annexe 1 : Glossaire 

DataLab Normandie 

Collectif public-privé dédié à la stratégie de la donnée et aux technologies de l'Intelligence 

Artificielle, le DataLab Normandie est co-piloté par des producteurs du numérique, des 

laboratoires de recherche, des entreprises utilisatrices et des collectivités. Ce consortium vise 

à conforter l'écosystème de la donnée en région en favorisant les coopérations entre public et 

privé, en apportant un éclairage sur la faisabilité des projets, en facilitant, par des dispositifs ou 

des appels à projets, le développement de cas d'usages. 

Les objectifs du DataLab Normandie sont : 

▪ Découvrir, comprendre et agir sur la donnée et sa valorisation par l'intelligence 

artificielle ; 

▪ Faire émerger, accompagner et expérimenter des projets en prenant appui sur la 

valorisation des données ; 

▪ Produire des services numériques nouveaux visant à répondre à des problématiques 

métiers auxquels les acteurs du territoire sont confrontés. 

Coordonnées : contact@datalab-normandie.fr ou formulaire de contact 

 

CRIGE - Coordination Régionale de l'Information Géographique en Normandie 

La Coordination Régionale de l'Information Géographique en Normandie (CRIGE) est un 

partenariat régional d'acteurs de la donnée géographique qui a pour objet la co-production, la 

diffusion et la réutilisation de données, ainsi que l'accompagnement des acteurs du territoire 

dans les usages de l'information géographique. 

Les objectifs de la CRIGE sont : 

▪ Rechercher la mutualisation des projets de production d'informations géographiques 

▪ Optimiser la dépense publique, favoriser les économies d'échelle, renforcer la 
cohérence des politiques publiques sur l'information géographique ; 

▪ Accroître le patrimoine de données géographiques disponibles et faciliter l'accès aux 
données ; 

▪ Renforcer la capacité d'analyse publique sur les données géographiques ; 

▪ Sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de l'information géographique ; 

▪ Promouvoir les usages de l'information géographique. 
Coordonnées : criqe@normandie.fr 

 

Plateforme GéoNormandie 

GéoNormandie est la plateforme régionale d'échange de données géographiques mise en 

place par l'Etat et la Région. Il s'agit avant tout d'un outil de diffusion de l'information 

géographique, enjeu majeur du développement territorial. 

Les objectifs visés par la plateforme sont : 

▪ Accroître un patrimoine de données à travers le recensement, l'organisation et la 
diffusion de l'information géographique, 

▪ Mettre en réseau les plates-formes de diffusion de données géographiques, 
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▪ Répondre aux obligations de la directive européenne INSPIRE en organisant la diffusion 

des données, notamment grâce aux géoservices préconisés. 

Les principales fonctionnalités proposées par cette plateforme permettent, selon les droits 

associés aux différents profils, l'accès au catalogue de données, à la visualisation, au 

téléchargement de référentiels et de ressources documentaires. Il est également possible 

d'héberger des données sur la plateforme. 

Coordonnées : admin@qeonormandie.fr 

 

 

Plateforme « OpenData » 

L'ouverture des données publiques, appelée aussi « open data », a pour objectif le partage et 

l'utilisation des données produites par les administrations (Etat, collectivités locales...). Dans le 

cadre de sa stratégie numérique, la Région Normandie a engagé une démarche d'ouverture de 

ses propres données en créant la plateforme « Open data » Normandie. 

Les objectifs visés par la plateforme sont : 

▪ Transparence de l'action publique ; 

▪ Valorisation du territoire ; 

▪ Innovation et création de nouveaux services ; 

▪ Contribution à l'émergence de territoires intelligents (« Smart city » et « Smart territoires 

»). 

Grâce à son catalogue et ses thématiques ciblées, la plateforme permet de retrouver des 

données que la Région met à disposition. Elle assure également une passerelle vers les sites 

d'« Open Data » déjà créés en Normandie. 

 

 

Innovation 

L'innovation est entendue dans ce document comme la mise en œuvre de solutions nouvelles 

ou significativement améliorées par rapport à celles précédemment élaborées et existantes. 

L'innovation concerne aussi bien un produit, qu'un service, un procédé, un modèle, un mode 

d'organisation, de distribution, de conception... L'innovation n'est pas seulement un processus 

technique, elle est avant tout un phénomène englobant l'ensemble des utilisateurs, des 

fournisseurs et des consommateurs et transcendant les secteurs et institutions. 

 

 

Numérique responsable et durable 

Le numérique responsable et durable renvoie aux notions suivantes : 

▪ S'inspire des 17 objectifs de développement durable développés par l'ONU ; 

▪ S'inscrit dans une approche globale allant de l'extraction des ressources au traitement des 
déchets numériques ; 

▪ Vise à inscrire la matériel (équipements) et l'immatériel (données) dans un cycle de vie ; 

▪ Proscrit le superflu ; 

▪ Voit dans le numérique et l'innovation des opportunités sociales et environnementales ; 

▪ Respecte la vie privée des utilisateurs ; 

▪ Est accessible au plus grand nombre. 

Les objectifs du numérique responsable et durable sont : 
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▪ La sensibilisation aux impacts sociaux et environnementaux du numérique ; 

▪ La mesure des causes et des effets du numérique dans une perspective d'innovation ; 

▪ La lutte contre les disparités relatives à l'accessibilité au numérique, aux compétences 
des utilisateurs et à la prévention des risques ; 

▪ L'intégration des équipements et des services dans un cycle de vie durable. 
 
 
Cycle de vie de la donnée 
 
Le terme de « cycle de vie de la donnée » recoupe en partie la notion de chaîne de valeur de la 

donnée. 

De façon non exhaustive et adaptable aux divers domaines d'intervention, le cycle de vie tel 

qu'entendu dans ce document, inclût des étapes comme 

1. L'approvisionnement (collecte, fourniture, production) 

2. La gestion des données (hébergement/stockage, sécurité, gouvernance) 

3. La préparation des données (structuration/nettoyage/classification, qualification) 

4. L'exploitation (analyse, traitement) 

5. L'utilisation (développement d'un service ou d'un bien) 

6. La distribution (diffusion, commercialisation, mise à disposition) 

7. L'archivage, la réutilisation, la destruction de la donnée 








































