
CONSTAT  

Les collectivités du département 74 rencontrent des limites dans la possibilité de disposer de données précises à 
leur échelle 
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QU’EST-CE QUE L’OUTIL OPEN DATA ?  

LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DE L ’OUTIL  

Rendre son territoire 
attractif pour le valoriser 

Anticiper pour pouvoir 
mieux décider 

C’est un outil permettant une approche multisectorielle avec plus de 200 indicateurs issus de millier de données, couvrant 12 
thématiques : 

 

 

 

 

 

 

La base de données est alimentée et mise à jour en continu grâce aux informations fournies par les acteurs et instituts         
nationaux. 

 L’outil permet de faire des prospectives socio-économiques afin de définir le cadre des politiques publiques en intégrant 
la dimension RH, 

 Il constitue un outil d’aide à la décision pour les élus et les décideurs avec un 
accès unique aux informations statistiques, territorialisées, historicisées,    
contextualisées. Les données sont maillées avec les services déjà existants du 
CDG74, issues de la GPEEC et des bilans sociaux, 

 L’outil c’est aussi une plateforme axée sur l’attractivité du territoire       
accessible au grand public, aux entreprises et associations, 
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Observer, se comparer 
pour s’ajuster 

Objectiver les données 
pour analyser 



LES ENJEUX  

Collectivités affiliées : inclus dans le cadre de la       
cotisation additionnelle 

Rendez vous dans votre Centre de Gestion 74 au : 

55 Rue du Val vert 

CS 30 138 Seynod  

74 600 ANNECY 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h15 à 
17h00 (16h30 le vendredi) 

Tarifs 

Pour plus d’information .. Contacter 
votre CDG 

Téléphone (accueil) :  

04 50 51 98 50 

Courriel : cdg74@cdg74.fr 

Retrouvez-nous également 
sur notre site internet  

http://www.cdg74.fr 

Un département atypique :  

Doté d’une situation géographique stratégique, d’une attractivité forte en terme de           

tourisme, le territoire est composé de collectivités aux profils très différents les uns des 

autres. Taille, géographie, compétences, enjeux et positionnement ne sont pas semblables 

d’un endroit à l’autre.  

Un fort bassin d’emploi :  

Activités liées au tourisme, à la nature, au décolletage, aux technologies de pointe, la 

Haute-Savoie attire environ 10 000 nouveaux habitants par an.  

Concurrencé par la Suisse, les collectivités du département n’ont plus le choix que de   

développer leur marque employeur pour attirer les meilleurs profils, ou les conserver. 

Un besoin de gain de temps :  

Efficience, optimisation des ressources et des outils, contexte financier contraint et       

nouvelles règlementations impactent la vie quotidienne de chaque collectivité. Tous ces 

facteurs, internes et externe, poussent les collectivités à travailler et faire des choix       

parfois rapidement. L’outil Open Data permet de répondre à ces contraintes. 

LES OBJECTIFS  

Rendre l’accès facilité à de nombreuses informations 

Proposer un modèle économique de solidarité            

territoriale 

Gagner en anticipation et en prospective 

Diagnostiquer le territoire 

Mettre en place une GPEEC au sein des collectivités et 

transformer la fonction RH 

Accompagner les collectivités pour identifier leurs axes 

de développement 

Renforcer l’attractivité de la Fonction Publique             

Territoriale 


