
DU PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE À 
L’OPEN DATA, LA VILLE DE NANTES ET NANTES 
METROPOLE S’APPUIENT SUR INFORMATICA

Evaluation des besoins
La ville de Nantes, sixième commune 
la plus peuplée en France avec ses 
quelques 290 000 habitants est au 
cœur de la communauté urbaine 
Nantes Métropole qui compte 24 
communes et représente un territoire 
de 52 336 hectares et 590 000 
habitants. Pour suivre la performance 
de ses politiques, la ville a décidé 
de décliner la Lolf localement. Elle a 
pour cela codé, dans ses outils de 
gestion, les éléments permettant de 
cartographier l’action publique en 
missions, programmes et actions. 
« L’objectif est d’arriver à des 
arbitrages budgétaires objectivés 
grâce à une décomposition extra-
comptable reprenant le découpage 
missions-programmes-actions et à 
des indicateurs d’activité adossés 
à cette cartographie », explique 
Erik Vandenbulcke, responsable du 
domaine Ressources au sein de la 
direction Études et Applications du 
Département général des ressources 
numériques (DGRN). « Il fallait définir 
ces indicateurs mais aussi créer toute 
l’infrastructure décisionnelle permettant 
de les produire et de les diffuser. Au 

lieu de lancer un projet pharaonique, 
nous avons choisi l’expérimentation sur 
un périmètre réduit, avec l’aide d’un 
intégrateur, Logica, et des outils qu’il 
nous proposait, dont la plate-forme 
Informatica. » 

Contexte
Logica a été le seul intégrateur à 
proposer à Nantes Métropole une 
solution d’intégration de données non 
open-source. « Compte tenu de nos 
ressources humaines, il nous paraissait 
beaucoup plus pertinent d’utiliser une 
solution ouverte et paramétrable comme 
PowerCenter, offrant toute une palette de 
fonctionnalités, qu’un outil impliquant de 
développer du code dès que l’on sort des 
tâches d’intégration simples », souligne 
E. Vandenbulcke. « Informatica présentait 
l’avantage d’être utilisable ‘out-of-the-
box’, largement réutilisable grâce à un 
ensemble cohérent de fonctionnalités 
autour d’une plate-forme d’échange de 
données complète, ouverte et unifiée, 
et de s’intégrer avec les outils déjà en 
place. De plus, de nombreux intégrateurs 
maîtrisent la technologie Informatica, ce 
qui préservait notre marge de manœuvre 
pour les futurs projets. »

Avantages
•	 Capacité accrue à fournir des informations 

et indicateurs pertinents aux services et 
décideurs politiques 

•	 Gain de productivité des équipes IT grâce à 
un environnement sans code (développement 
et maintenance) 

•	 Montée en compétence des équipes 
permettant d’appréhender des projets 
nouveaux et complexes

Défis
•	 Doter les services d’un suivi d’activité 

analytique
•	 Passer d’un logique d’infocentres 

départementaux à une infrastructure 
décisionnelle polyvalente 

•	 Industrialiser les traitements de données liés 
aux projets décisionnels et non-décisionnels

SUCCESS STORY

« Avec Informatica, nous avons fait le choix de l’ouverture et d’une plate-forme dont les 
fonctionnalités étendues répondent à nos besoins au-delà du seul décisionnel. Informatica a 
une vision des problématiques de traitement de données qui correspond aux réalités que nous 
rencontrons et sait traduire cette vision en fonctionnalités intégrées et prêtes à l’emploi, comme 
en témoigne ses solutions récentes pour les Big Data. »

– Erik Vandenbulcke, responsable du domaine Ressources, direction Études et Applications, Département général 
des ressources numériques
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Produire des indicateurs 
clés pour le pilotage
L’expérimentation, limitée à la ville de 
Nantes, portait sur deux sources : le 
logiciel RH (développé en interne) et le 
logiciel de gestion financière Coriolis (Bull). 
Les indicateurs, définis avec les équipes 
fonctionnelles dans le cadre d’ateliers, 
couvrent les thématiques du bilan social et 
des éléments tels que le taux d’exécution 
par programme masse salariale incluse. 

La valeur ajoutée de ce premier projet 
a été de réconcilier le monde RH, qui 
possédait de nombreuses informations 
sur les agents et leur coût, et le monde de 
la gestion financière où l’exécution de la 
masse salariale était très globalisée. Cette 
approche analytique permet notamment 
à Nantes de disposer aujourd’hui du 
coût complet d’un programme ainsi que 
d’une cartographie précise, catégorie par 
catégorie, des agents contribuant à chaque 
programme. 

Une méthodologie et 
des outils validés par 
l’expérimentation
A l’issue de la phase expérimentale, la 
Direction Générale de Nantes Métropole 
a entériné la méthodologie et le choix de 
la plate-forme Informatica. Les abaques 
élaborés par l’équipe d’Erik Vandenbulcke 
ont permis de mettre en évidence la valeur 
ajoutée de la plate-forme et sa contribution 
à la réduction des coûts de création 
et de production des indicateurs. Ces 
informations objectives ont servi de base à 
une évaluation réaliste des projets suivants, 
en termes de délais et de moyens. 

La Communauté Urbaine a alors engagé 
une deuxième phase consistant à étendre 
la démarche à d’autres champs que la 
performance stricto sensu. Cette nouvelle 
phase comporte toute une série de projets 
où l’intégration de données joue un 
rôle essentiel. Il s’agit par exemple de 
l’observatoire RH qui, grâce à un datamart 
spécifique, fournira des indicateurs variés, 
sur l’absentéisme, les plans de carrière ou 
l’évolution des salaires. 

« L’objectif est de monter un observatoire 
par grand domaine de compétence, de 
façon à aider les politiques à prendre des 
décisions », précise E. Vandenbulcke. « Il 
s’agit de donner aux services des outils 
de suivi mais aussi les moyens de fournir 
rapidement aux décideurs politiques des 
informations fiables et actualisées sur des 
sujets très divers, par exemple l’impact de 
la crise sur l’aire métropolitaine. Le seul 
moyen de répondre à ces demandes est de 
disposer d’une série étendue d’indicateurs 
et d’outils suffisamment agiles pour traiter 
les informations sous l’angle demandé. »

Extension de l’utilisation 
de la technologie 
Informatica
Nantes Métropole s’appuie également sur 
Informatica pour mettre en place un suivi 
d’activité pour le service de surveillance 
24h/24 des réseaux métropolitains. Ce 
service intervient chaque fois qu’un incident 
ou un dysfonctionnement (une rupture de 
canalisation par exemple) est signalé et 
prépare les interventions sur le terrain. 
Au-delà des fonctionnalités d’intégration de 
données employées pour ces applications 
décisionnelles, Nantes Métropole va utiliser 
les capacités temps réel d’Informatica pour 
synchroniser sa base de données RH et 
son référentiel d’identités. Il s’agit de gérer 

environ 10 000 identités numériques en 
lien continu avec les arrivées et départs 
de 7 500 agents grâce à un Web Service 
Informatica.

Informatica pourrait également être 
utilisé dans le cadre du programme 
de services en ligne e-démarches de 
Nantes pour synchroniser le front-
office et le back-office, ainsi que pour 
dématérialiser les échanges avec l’État 
grâce à la génération de flux XML depuis 
des applications métiers. Cette capacité 
XML sera également exploitée pour 
dématérialiser et moderniser différentes 
chaînes de facturation.

MDM et qualité de 
données, indispensables 
pour l’Open Data
La ville de Nantes a récemment pris la 
décision d’ouvrir ses données au public. 
Cette initiative d’open data accélère la 
construction de référentiels de données 
solides, laquelle s’inscrit aussi dans la 
logique d’urbanisation des systèmes 
d’information du schéma directeur de 
la communauté. « Le projet open data 
a été lancé très vite mais nous devons 
l’industrialiser et, pour cela, mettre en 
œuvre des catalogues de métadonnées 
et des processus garantissant la qualité 
des données mises à disposition du 
public, quelles que soient les sources. 
Informatica offre les fonctionnalités de 
MDM et de qualité de données dont nous 
avons besoin dans la même plate-forme 
que celle que nous utilisons déjà pour 
nos projets décisionnels. Pour nous, c’est 
la possibilité de réutiliser l’expérience 
acquise et, donc, d’accélérer des projets 
qui doivent bénéficier à tous les habitants 
de l’aire métropolitaine », conclut E. 
Vandenbulcke. 


