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Opendata : le Sicoval ouvre son portail
de données

Éducation, population, finances, sport, aménagement du territoire,
environnement... près de 40 jeux de données sont aujourd’hui
accessibles sur le portail data.sicoval.fr, dans des thématiques très
diversifiées.
Avec Toulouse Métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la
Communauté d’Agglomération du Sicoval devient ainsi l’une des toutes premières
collectivités du département à ouvrir son portail de données.

L’objectif de ce portail
Rendre accessibles et centraliser toutes les données d’activité de l’Agglo et de nos
partenaires. Qualifiées, actualisées, et publiées selon un format universel, ces
données sont librement exploitables par tous.

Mise en œuvre d’une stratégie autour de projets :
Avec ce portail, le Sicoval se place au rang des pionniers de cette dynamique. La
démarche fortement accompagnée par l’Etat à son démarrage, s’appuie sur une
stratégie de libération des données portée par des projets leviers autour de création
de services pratiques pour les habitants autour de la culture, des déchets, des
équipements et services, des chantiers de voirie, des menus de cantines, de
l’urbanisme. L’enjeu est de développer en lien avec l’écosystème numérique une
synergie qui favorise la réutilisation. Le travail de coopération avec Toulouse
Métropole et le Conseil départemental Haute-Garonne va ainsi dans le sens d’une
mutualisation et d’une standardisation des données.

Le Sicoval est une Communauté d’agglomération de 36
communes et plus de 73 000 habitants au sud-est de la
Métropole de Toulouse. Terre d’accueil pour près de 8 600
établissements économiques, artisans et commerces et de
30 000 emplois sur son territoire, le Sicoval depuis sa
création il y a 40 ans, n’a jamais démenti son ambition :
l’innovation. Ce principe fondateur s’incarne à travers
l’accueil et l’accompagnement de très nombreuses start up
(IOT Valley) dont certaines sont des leaders internationaux
dans le numérique (Sigfox, Lyra Network, Ubleam…). Fort de
ses 4 parcs d’activités, de ses pépinières d’entreprises le
Sicoval est reconnu pour son dynamisme et son attractivité

en tant que pôle économique majeur de la grande
agglomération toulousaine.
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