COMMUNIQUE PRESSE
La Rochelle Territoire Zéro Carbone
Création d’une plateforme de données territoriales
pour le suivi de l’impact carbone du territoire
A l’occasion de la deuxième édition du Salon B-Boost, rendez-vous des acteurs du logiciel libre et de l’open
source, à La Rochelle les 14 et 15 octobre 2021, le consortium La Rochelle Territoire Zéro Carbone Ville de La Rochelle, Communauté d’Agglomération, Port Atlantique, La Rochelle Université et Pôle Atlantech
- annonce avoir sélectionné le consortium Citeos, onepoint, Kuzzle et FieldBox.ai pour
concevoir et réaliser à partir de novembre 2021 une plateforme de données territoriales.
La plateforme de données territoriales rassemblera tout type d’information au service de la
neutralité carbone de l’ambition La Rochelle Territoire Zéro Carbone en 2040. En premier lieu
elle sera alimentée par la plateforme Open data mutualisée de La Rochelle, mais aussi de données issues
de capteurs de consommation d’énergie ou de la qualité de l’air, des données privées et publiques de
mobilité ou encore de volume et de typologie de déchets d’entreprises…
La plateforme intégrera aussi bien des données chiffrées, que des cartes ou des images satellites. Elles
seront vérifiées, traitées et rendues anonymes. Une fois stockées sous licence d’utilisation pour
assurer leur sécurité et leur confidentialité, elles pourront être exploitées. La plateforme sera conçue
pour automatiser la collecte et l’actualisation. Surtout, sa force réside dans sa capacité à croiser des
informations, créer des référentiels et produire des tableaux de bord.
Un outil performant au service de l’ambition La Rochelle Territoire Zéro Carbone
Grâce à la plateforme de données territoriales, le consortium La Rochelle Territoire zéro Carbone
aura la possibilité d’établir un bilan détaillé de l’impact carbone et son évolution à l’échelle de
l’agglomération, des communes, ou d’un usage particulier comme la part modale du vélo, la performance
énergétique des bâtiments publics, ou encore l’état des puits de carbone.
Des données partagées, dans le respect de la vie privée et pour l’intérêt général
Accessibles aux administrations, entreprises, associations, chercheurs, citoyens… les données pourront
également être réutilisées pour développer de nouveaux services, dans le respect de la vie privée
et pour l’intérêt général.
Une plateforme bâtie sur un socle ouvert et responsable
La plateforme sera développée sous licence de libre diffusion Apache 2.0 pour favoriser la réutilisation
et encourager d’autres acteurs à enrichir la solution. Elle sera co-construite et utilisée par une communauté
d’acteurs privés et publics rochelais et d’autres territoires intéressés. Certifiée par une démarche AFAQ
d’éco-conception, sa consommation électrique sera optimisée et un bilan carbone sera réalisé pour
compenser les émissions.
Calendrier et financement
Un marché est passé avec le consortium Citeos, onepoint, Kuzzle et FieldBox.ai pour la conception,
le développement et la maintenance de la Plateforme de données territoriales, d’une durée de
6 ans et pour un montant estimé à 2,6 millions d’euros HT, cofinancés par la Région NouvelleAquitaine via le fond européen FEDER, la Banque des Territoires, le Port Atlantique La Rochelle,
la Ville et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
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Verbatim
La Rochelle Territoire Zéro Carbone

« La Ville de La Rochelle a ouvert ses données depuis 2012, la consacrant comme l’une des villes pionnières en France
pour l’accessibilité et la réutilisation des données publiques qu’elle recueille, produit ou conserve. Elle a élargie la
plateforme en la mutualisant avec la Communauté d’Agglomération en 2019. Avec la Plateforme de données
territoriales, nous allons encore plus loin et créons un outil numérique innovant qui va nous permettre d’analyser des
données indispensables pour l’évaluation, le suivi et l’anticipation de nos politiques environnementales, au service de
notre ambition La Rochelle Territoire Zéro Carbone d’ici 2040. »
Marie Nedellec, Conseillère communautaire de La Rochelle chargée de la transformation numérique
Citeos : Conception du socle technique et coordination

« Citeos, acteur du numérique ancré dans les territoires, s'engage avec La Rochelle à développer le premier socle
numérique pour la transition des collectivités vers la neutralité carbone. Un défi tant sociétal que technologique qui
incarnera les valeurs de La Rochelle Territoire Zéro Carbone : souveraineté, éco-conception, pérennité, inclusion.
Réalisée en 100% open source, cette plateforme a vocation à devenir un commun numérique pour les collectivités. »
Nicolas Planteau Du Maroussem, Directeur général Citeos
Onepoint et Kuzzle : Conception de l’interface utilisateur

« Le projet de plateforme territoriale de données est un projet de conviction qui correspond particulièrement à nos
valeurs. Avec nos partenaires Kuzzle et SmartB, nous sommes ravis d’être associés à ce projet emblématique et
précurseur dans notre pays. Nous partageons pleinement la vision et l’ambition de la Communauté d’Agglomération
de la Rochelle et du consortium LRTZC, qui consiste à œuvrer pour accélérer les transitions climatique et énergétique
en s’appuyant sur un numérique raisonnable, éthique et inclusif au service du territoire et de ses habitants. »
David Layani, Président-fondateur de onepoint
Citeos et FieldBox.ai : Expertise en Data Science pour l’exploitation des données vers la neutralité Carbone

« Comment la valorisation de la donnée au travers d’une plateforme permettra à la Rochelle d’atteindre l’objectif de
neutralité carbone ? Citeos et Fieldbox.ai associent leurs expertises en intelligence de la donnée et en développement
durable pour projeter une modélisation carbone du territoire et de son comportement. Un catalyseur pour tous : afin
d’éclairer la prise de décision politique, engager durablement les citoyens dans leurs démarches environnementales,
encourager les efforts des acteurs privés. »
Antoine Thihoreau, CEO Fieldbox.ai

Citeos - www.citeos.fr
Les territoires sont au centre des mutations sociétales, environnementales et technologiques. Leader sur le marché français, Citeos les
accompagne pour améliorer la performance de leurs équipements urbains, l’attractivité de leurs villes et le confort des citoyens, et
ce, de l’ingénierie à l’exploitation. Depuis vingt ans, les équipes Citeos sont présentes au cœur des villes et créent des solutions
innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées à nos usages et à nos attentes en matière de performance énergétique, de
mobilité décarbonée, de valorisation et protection de l’espace urbain. Citeos est une marque de VINCI Energies avec un réseau de 70
entreprises.
Onepoint - www.groupeonepoint.com/fr
Onepoint est l’architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Elle accompagne ses clients de la stratégie
à la mise en œuvre technologique, en s’attachant toujours à penser au-delà des évidences, pour créer de nouvelles façons de travailler,
de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux. Elle est devenue en un peu moins de 20 ans l’un des acteurs majeurs de la
transformation des organisations et emploie 2500 collaborateurs en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon et Rennes) et dans
le monde (Canada, États-Unis, Tunisie, Belgique, Australie et Singapour).
Kuzzle - https://kuzzle.io/fr
Kuzzle est l’éditeur d’une plateforme logicielle Open Source experte dans la gestion des données et de l’Internet des Objets pour les
collectivités et les entreprises. Conçu et développé par des ingénieurs Français, Kuzzle a l’ambition de créer un standard ouvert en
proposant une alternative technologique et de gestion souveraine de la donnée portée par l’Open Source, l’Open Data et les Open API.
La solution Kuzzle équipe notamment les collectivités du Syndicat d’énergie et d’équipement du Finistère, la Ville de Noisy-le-Grand,
La Poste, l'Institut de Santé Publique France, la SNCF ou le groupe Bouygues.
FieldBox.ai - www.fieldbox.ai
FieldBox.ai aide les décideurs privés et publics dans la valorisation de leurs données afin d'améliorer considérablement leurs opérations
grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à une combinaison unique d'expertises en data science, en développement logiciel et en
ingénierie, nous accompagnons les collectivités territoriales dans leur politique de réduction de l'empreinte carbone en analysant et
valorisant leurs données clés : consommation d’eau, d’énergie, utilisation des transports. En forte croissance, et opérant sur 5
continents depuis 2014, FieldBox.ai compte aujourd'hui 80 employés répartis dans nos bureaux de Bordeaux, Paris et Singapour.
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B-Boost à La Rochelle le 15 octobre 2021 : présentation du consortium Citeos, onepoint, Kuzzle et FieldBox.ai
pour la conception d’une plateforme de données territoriales à partir de novembre 2021.
Crédit : Pierre Meunier / CdA La Rochelle

De gauche à droite : Pascal Hoguet, onepoint / Olivier Temam, onepoint / Clémence Borezée, Citeos / LouisAlexandre Vissian, FieldBox.ai / Alexane Gondel, Citeos / David Berthiaud, Communauté d’Agglomération de La
Rochelle / Marie Nédellec, Conseillère communautaire de La Rochelle chargée de la transformation numérique /
Juliette Gaborit, Citeos / Maxime Barrois, FieldBox.ai / Jacques Le Conte, Kuzzle
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