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L’Observatoire en Réseau de l'Aménagement du Territoire Européen (ESPON) a lancé un 

portail de données ouvertes qui va permettre aux utilisateurs de suivre et d'analyser les 

évolutions sociales, économiques et environnementales aux niveaux local, régional, national et 

européen. 

 

Cette formation vous sera particulièrement utile si: 

 Vous souhaitez avoir accès à des données vous permettant d'analyser les évolutions 

sociales, économiques et environnementales aux niveaux local, régional, national, macro 

régional et européen ; 

 Vous souhaitez évaluer les performances territoriales par rapport aux priorités politiques, 

aux actions et aux investissements ; 

 Un ou plusieurs de ces thèmes sont actuellement à l’ordre du jour de votre agenda : 

migration, changement climatique, chômage des jeunes, déclin de la population, compromis 

économiques et environnementaux, investissement direct à l’étranger, petites et moyennes 

entreprises, économie durable et à faibles émissions de carbone, pauvreté et privation, 

soins de santé et services publics, transport intermodal et accessibilité ; 

 Vous souhaitez développer de nouvelles compétences en analyse de données territoriales, 

en interprétation et en présentation de données, et acquérir un premier aperçu des services 

web de données et des logiciels de Système d'Information Géographique (SIG). 

 

Bon à savoir: 

 La formation est gratuite (la capacité maximale est de 30 participants) 

 Café/thé et déjeuner sont fournis 

 La formation se déroulera en langue anglaise 

 

Le Portail d’information et de données ESPON ‘ESPON Database Portal’: 

Le Portail d’information et de de données ESPON libère le potentiel des données originales 

d’ESPON (introuvables ailleurs), ainsi qu’un ensemble d'indicateurs de base actualisés avec des 

séries chronologiques complètes sur des thèmes tels que la démographie, l'économie, 

l'environnement et autres, couvrant l’espace ESPON (Union Européenne plus la Suisse, la Norvège, 

l’Islande et le Liechtenstein). 

Les données incluses dans la base de données ESPON proviennent d'institutions européennes 

telles qu’EUROSTAT et EEA, complétées par des données provenant des projets ESPON. Cette 

formation présentera les fonctionnalités du portail de base de données afin de garantir une utilisation 

autonome du portail dans le futur. 

Cette base de données comprend plus de 700 indicateurs regroupés en 12 catégories thématiques, 

faciles à utiliser à travers une interface conviviale, permettant la visualisation à travers des 

graphiques et des cartes. 



 
 
 
1. 
Agenda 

 

10.00 Inscription et café de bienvenue 

10.30 Accueil et introduction Martin Gauk, Project Expert, ESPON EGTC  

10.45 Discours d'ouverture - Data Journalism 
Doug Dowson, Data-Journalist, The 
Economist 

11.00 
Exploration de données, téléchargement des 
jeux de données, utilisation de services web 
(API) 

Efrain Larrea, MCRIT 

13.00 Pause déjeuner 

14.00 

Visualisation des données : 

 expérimentation du kit de cartes 
public ESPON et de QGIS;  

 générer des cartes avec les données 
ouvertes d’ESPON 

Martin Gauk, Project Expert, ESPON EGTC 
(accompagné par Efrain Larrea, MCRIT) 

14:45 Interprétation de données 
Martin Gauk, Project Expert, ESPON EGTC 
(accompagné par Efrain Larrea, MCRIT) 

15.30 Fin de la session de formation 

 

 


