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Situation initiale
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▪ Digitalisation au sein de l’administration de la 

ville

▪ Promotion de l’innovation, de la participation, 

de l’orientation utilisateur/données au sein de 

la ville

▪ Utilisation des Open Data pour générer des 

plus-values

Open Data St.Gallen Smart City St.Gallen

▪ Fournisseur d’Open Government Data

▪ Publication de données en commun avec les 

services

▪ Convention de prestations pour le canton de 

SG et ses communes

▪ Échange avec la communauté OGD

➔Data User➔Data Publisher



Open Data: définition

▪ «Les données administratives ouvertes sont les données du secteur public que 

l’État et l’administration mettent à disposition pour une utilisation, une diffusion et 

une réutilisation libres dans l’intérêt général.»
Source: cf. von Lucke/Geiger, Wikipedia, 2010.

▪ Il ne s’agit pas uniquement de statistiques, mais aussi de matériel pédagogique, 

de protocoles, de données géographiques, d’informations sur le trafic, de 

publications, de contrats, de résultats de recherche, de contenu audio et vidéo, 

mais aussi de données en direct et de données de capteurs.

▪ Les Open Data peuvent être mises à disposition par des tiers, en plus des 

organismes publics.



Situation actuelle d’Open Data St.Gallen

Lancement du portail d’Open Data pour le canton et la ville de Saint-Gall en 2019

Définition de processus, compétences et normes internes pour la publication 

d’OGD

Création d’une infrastructure technique pour une mise à jour automatique

Développement continu du contenu du catalogue de données, orienté vers les 

utilisateurs

Communication de nos activités OGD et annonce d’Open Data St.Gallen

➔Possibilité: montrer des cas d’application et de possibles démonstrations 

(externes ou internes)
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Sources: 

Portail Open Data de la ville de Saint-Gall
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Sources: 

Portail Open Data de la ville de Saint-Gall
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Sources: 

Portail Open Data de la ville de Saint-Gall
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Sources: 

Jeux de données et applications dans le domaine de l’élimination

▪ Données de collecte et plan de collecte (appli, site Internet et chatbots)

– https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/abfuhrdaten-stadt-stgallen/

– https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/abfall-entsorgung/Abfuhrplan.html

▪ Statistiques d’élimination (reporting interne et utilisation externe en cas de demandes)

– https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/abfuhrdaten-stadt-stgallen/

▪ Données de capteurs (utilisation externe par la recherche/Data Science)

– Capteurs de remplissage des conteneurs enterrés

– Capteurs de pluie

▪ Données géographiques (utilisation par l’intégration de cartes sur le site Internet)

– Points de collecte

– Conteneurs enterrés

– Vignettes pour objets encombrants

– Zones de collecte

– Zone de desserte de la centrale de cogénération des ordures ménagères (KHK) de Saint-Gall
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https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/abfuhrdaten-stadt-stgallen/
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/abfall-entsorgung/Abfuhrplan.html
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/abfuhrdaten-stadt-stgallen/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/fullstandssensoren-sammelstellen-stadt-stgallen/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/regensensoren-stadt-stgallen/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/sammelstellen/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/unterflurbehalter/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/sperrgutmarken-verkauf/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/abfuhrgebiete-stadt-stgallen/
https://daten.stadt.sg.ch/explore/dataset/einzugsgebiet-des-kehrichtheizkraftwerk-khk-stgallen/


Démonstrations | Statistiques d’élimination
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Lien: https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/abfall-entsorgung/Abfuhrplan.html

Démonstrations | Étude sur les conteneurs enterrés
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https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/abfall-entsorgung/Abfuhrplan.html


Résumé

L’utilisation de la plateforme Open Data...

▪ simplifie les processus et les analyses internes de données;

▪ optimise les interfaces avec les partenaires externes et réduit le nombre de demandes;

▪ crée la confiance avec les habitants et habitantes;

▪ simplifie la visualisation et la représentation sur le site Internet.
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Open Data St.Gallen | Votre aide est précieuse

▪ Consultez nos portails et donnez votre avis:

daten.sg.ch, daten.stadt.sg.ch

▪ N’hésitez pas à parler d’Open Data St.Gallen autour de vous!

▪ Les idées de nouveaux jeux de données 

... sont les bienvenues!
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Contact

Roman Breda

Entsorgung St.Gallen

Logistique des déchets et Recyclage

Blumenbergplatz 3

9001 Saint-Gall

+41 71 224 5630

roman.breda@stadt.sg.ch

Contact

Nicola Wullschleger

Ville de Saint-Gall

Smart City et Open Data

Hôtel de ville

9001 Saint-Gall

+41 71 224 6049

nicola.wullschleger@stadt.sg.ch

@nwullsch

https://daten.sg.ch/pages/home0/
https://daten.stadt.sg.ch/pages/home0/
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