
Version du 29 août 2022 

1 
 

Challenge 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

  « Maîtriser ses décisions d’aménagement territorial » 

Formalisation du challenge 
 

 
 

 

Table des matières 
 

Présentation du sponsor et de ses partenaires ................................................................................. 2 

Contexte et objectifs .......................................................................................................................... 2 

Présentation des fonctionnalités envisagées .................................................................................... 3 

Données mises à disposition des lauréats ......................................................................................... 5 

Périmètre du POC à court terme et à plus long terme ...................................................................... 5 

Contraintes à prendre en compte ...................................................................................................... 5 

A la clef pour les lauréats du challenge ............................................................................................. 6 

Modalités de participation ................................................................................................................. 6 

Calendrier prévisionnel ...................................................................................................................... 7 

Critères d’évaluation des candidatures ............................................................................................. 7 

 

 

 
 
 



Version du 29 août 2022 

2 
 

Présentation du sponsor et de ses partenaires  
 
Le BRGM, service géologique national, sponsor du challenge, est l’établissement public de référence 
dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-
sol dans une perspective de développement durable. Cap Digital organise ce challenge pour le BRGM 
ainsi que pour ses partenaires Geovariances, SCE et VALGO. 
 
Geovariances propose depuis 1986, date de sa création, des solutions basées sur la géostatistique. 
Pionnière et leader mondial dans ce domaine, et la référence du marché, la société répond aux besoins 
de ses clients en optimisation d’échantillonnage, cartographie, modélisation du sous-sol, estimation 
des ressources et analyse des risques. Notre solide expérience, acquise en opérant dans de multiples 
secteurs, y compris ceux de la mine, du pétrole, des sites et sols pollués, du démantèlement nucléaire 
et de la géologie, à travers de nombreux projets en Europe, Afrique, Amérique Latine et Australie, nous 
permet d’apporter des solutions performantes et de qualité au travers de nos logiciels, prestations 
d’études et formations. Geovariances a son siège social en France et des bureaux en Australie, au 
Brésil, et au Chili. 
 
SCE est un bureau d’études en aménagement et environnement qui opère sur trois grands métiers, 
l’urbanisme et le paysage, l’ingénierie des infrastructures et l’environnement, permettant à SCE 
d’accompagner acteurs publics et privés, dans leurs projets d’aménagement du territoire et de 
protection de l’environnement. 
 
VALGO est une société de travaux, spécialisée dans la réhabilitation des friches industrielles, avec un 
département de décontamination des bâtiments (désamiantage) et un département SSP, organisés 
autour d’un concept de valorisation globale des sites. Nos 12 agences interviennent sur toute la France 
et des filiales ou joint-ventures sont à l’œuvre au Brésil, au Canada et dans divers pays d’Europe et 
d’Afrique. Pour les traitements des polluants des sols, l’expertise des équipes, s’appuyant sur le BE et 
le labo interne, permet de faire face à tous types de polluants, par la plupart des techniques physiques, 
chimiques ou biologiques existantes, que ce soit in situ ou sur site. 
 
 

Contexte et objectifs  

Le projet SaTeRre, issu des journées d’open innovations organisées par le BRGM (Tinnov), se veut être 
un outil intégré d’aide à la décision à l’attention de tous les professionnels impliqués dans un projet 
d’aménagement durable (collectivités, métropoles, établissements publics fonciers, institutionnels, 
aménageurs, urbanistes/architectes, lotisseurs et bureaux d’ingénierie).  

Il a pour objectif d’évaluer les effets d’un projet sur l’environnement, ainsi que les ressources dont il 
pourra bénéficier, en fonction de son implantation. 

Ce projet est donc synonyme de valorisation :  

- Des données sur les risques pour anticiper un maximum de scénarios (les aléas retrait 

gonflement, les mouvements de terrain, les cavités sous-terraines, …)  

- Des problématiques d’économies circulaires (réemploi d’un chantier qui a eu lieu à côté ou de 

capacité à se fournir dans une carrière qui est à côté pour réduire l’impact carbone des 

déplacements, …)  

- Des activités autour des carrières et matériaux 
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SaTeRre s’appuie sur une approche systémique et doit permettre d’éclairer une prise de décision, au 
travers d’un ensemble de critères, qui ont trait : 

- d’une part, aux ressources naturelles et aux équipements disponibles 
- d’autre part, aux contraintes du territoire, prises en compte à différentes échelles 

SaTeRre permet également de comparer des scénarios, à différents stades de maturation d’un projet, 

et ainsi de favoriser un dialogue transparent avec les parties prenantes, ainsi que le public. 

Le Bureau de Recherche Géologique et Minières souhaite, grâce à la contribution de ses partenaires, 

et en capitalisant sur les travaux et recherches déjà effectués, donner suite à ce projet et mener une 

phase d’expérimentation, pour tester une ou plusieurs solutions allant dans ce sens. 

 

Présentation des fonctionnalités envisagées 
 
C’est dans ce contexte que le BRGM et ses partenaires lancent un appel à projets, sous forme de 
challenge numérique. L’objectif est de sélectionner les meilleures startups et PME françaises afin de 
co-construire, à partir de leurs briques technologiques préexistantes, un prototype de solution 
répondant à ces besoins. 
 
La solution recherchée a vocation à fournir, en fonction des ressources et des contraintes d’un 
territoire, une solution pour la prise de décision dans le cadre de projets d’aménagement. 
 

1. Cartographie (matérialisation) 
- Cartographier les ressources du territoire  

- Cartographier les contraintes du sol et du sous-sol 

Point de vigilance : Adéquation entre l’échelle de la parcelle et l’échelle de la ressource et des 

contraintes (notion de fusion, agrégation)  

 

2. Paramétrage du projet 

- Périmètre de la zone d’intérêt ou de la parcelle 

- Caractéristiques du projet (énergie, matériaux, réseaux, autres...) et possibilité d’utiliser une 

bibliothèque de projets avec choix des caractéristiques 

- Choix des paramètres ressources et contraintes 

- Evaluation relative du projet vis-à-vis des ressources et contraintes   

- Définition de profils utilisateurs avec droits propres associés 

 

3. Outil d’aide à la décision (produit final) 
- Transmettre de la donnée et de l'information afin d'orienter des choix futurs pour les 

décideurs sur des choix stratégiques en fonction des ressources et contraintes de leur territoire  

- Exploiter des scénarios afin d’aider à l'analyse et comparer les scénarios  

- Prévoir différents niveaux de fonctionnalité selon les accès (mode réflexion ouverte, mode 

décideur) 

- Fournir une information intégrable dans un plan local d’urbanisme 
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4. Visualisation des scenarios 
- Afficher les couches cartographiques  

- Prévoir des graphiques ou un système de visualisation simple et rapide pour hiérarchiser les 

enjeux du projet (faire ressortir les principaux éléments pour pouvoir visualiser 

instantanément ce qui contraint le projet) 

- Prévoir des graphiques ou un système de visualisation simple et rapide de restitution et 

d'évaluation des contraintes et ressources disponibles  

- Visualiser un territoire et ses ressources 

 

5. Production des livrables pédagogiques et communicables 

- Extraire des visuels très facilement (sur plusieurs formats) Fonds cartographiques (cadastre, 

orthophoto)  

- Transmettre des synthèses pédagogiques et compréhensibles, didactiques en lien avec 

l'utilisateur  

- Restituer de façon pédagogique : serious game pédagogique, didactique, communicant 

 

6. Simulation 
- Lister les options d'aménagement 

- Simuler des idées et des préconisations en fonction d'un potentiel 

- Scénarios prédictifs (influence du projet et des usages connexes sur le territoire) 

- Aménager un territoire en fonction des ressources disponibles sur le territoire et/ou en 

important des ressources d'autres territoires 

 

7. Importation de données 
- Importation de données avec les data propres et les cas d’usage de chacun : ce qui implique 

de penser le partage et l’accès de la plateforme 

 

8. Animation d’une communauté 
- Contribuer à l'animation d'une réunion publique  

- Recueillir des avis participatifs  

o Servir à la communication de porteur de projets d'aménagement vis-à-vis d'une 

communauté et peut-être même de support pour une réunion publique, de l’enquête 

publique 

o Avoir la possibilité de travailler les réunions publiques au préalable, avoir une bonne 

compréhension des ressources du territoire 

o Mode grand public et mode expert 

- Communiquer avec d'autres contributeurs – communauté 

- Animer les échanges d'avis en fixant un cadre et des échéances 

- Créer un annuaire d'utilisateurs (partage de REX) 

 

9. Système d’alertes 
- Pouvoir créer une alerte sur une zone pour des besoins de veille  

o Possibilité d'être alerté s’il y a un autre projet en cours sur le secteur ou s’il y a une 

réflexion sur un projet au même endroit. Typiquement, si deux acteurs sont en train 

de réfléchir à deux projets distincts à réaliser sur une même zone, une alerte doit être 

faite, et ce, quel que soit le chevauchement, aussi faible soit-il 

o Cela permettra de partager entre les deux projets OU de prioriser l'un des deux. De 

plus, cela voudrait dire qu'on analyse un secteur avec une information fausse car le 

secteur ne sera pas le même si un autre projet y est implanté  
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Données mises à disposition des lauréats  

 
Pour la conduite de la phase d’expérimentation, les lauréats pourront bénéficier de données mises à 

disposition par le sponsor. 

L’essentiel des données environnementales à mobiliser sont aujourd’hui présentes et mises à 
disposition en open data sous licence Etalab V2 sur les plateformes suivantes : 

- Infoterre : http://infoterre.brgm.fr/ 
- Géorisque : https://www.georisques.gouv.fr/ 
- Géothermies : https://www.geothermies.fr/ 
- Mineralinfo : https://www.mineralinfo.fr/fr 
- Hub’Eau : https://hubeau.eaufrance.fr/ 

 

Périmètre du POC à court terme et à plus long terme 
 
A court terme, le sponsor et ses partenaires souhaitent mener une expérimentation dans un cadre 
géographique restreint à l’échelle de la métropole d’Orléans.  

Dans le cadre spécifique de ce challenge, le prototype doit répondre a minima aux fonctionnalités 1 à 
5 (cf chapitre précédent), étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 mois).  

A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité du territoire français. 

En outre, les candidats devront proposer un projet pérenne, intégrant leur méthodologie de réponse 
pour la phase POC (challenge), tout en se projetant sur les conditions techniques et financières à 
remplir en cas de déploiement à plus large échelle de leur solution.  

 

Contraintes à prendre en compte 
 
Contraintes financières : 

- Investissements nécessaires à la mise en place de la solution  

o Coûts d’implémentation de la solution, de maintien en condition opérationnelle, de 

maintenance, de mise à jour et de passage à l’échelle 

o Temps de traitement des données existantes pour les intégrer dans l'outil 

o Coûts liés aux ressources humaines impliquées directement ou indirectement 

- Coût de la solution : pour les différents niveaux d’utilisateurs  

- Acquisition ou collecte de nouvelles données 

- Modèle économique 

Contraintes juridiques : 

- Propriété des données 

- Confidentialité des données produits 

- Responsabilité de l'analyse réalisée 

- Limite claire entre concept et développement de l'outil d'un point de vue propriété 

 

 

 

http://infoterre.brgm.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.geothermies.fr/
https://www.mineralinfo.fr/fr
https://hubeau.eaufrance.fr/
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Contraintes techniques :  

- Assurer onboarding et un support utilisateur, de deux ordres : guide utilisateur à disposition 

et guichet de support 

- Représentation de la données (gestion de données surfaciques, linéaires, autres) 

- Outil dynamique et interactif, avec des mises à jour des ressources en temps réel  

- Complexité des fonctionnalités 

- Facilité ergonomique pour des publics variés (selon les modes d'accès), facile à prendre en 

main, et esthétique 

- Disponibilité des données (suffisamment pour un outil fonctionnel et intéressant) 

- Interopérabilité sémantique des données pour la caractérisation uniforme des objets 

- Outil online (hébergement) 

 

A la clef pour les lauréats du challenge 
 
#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3 selon la 
qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium de candidats. 

#Expertise et test - l’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers du sponsor 
et des partenaires + test de la solution en conditions réelles. 

#Visibilité et notoriété - les lauréats seront annoncés à l’occasion d’un événement dédié (à 
déterminer) + communication spécifique de la part du sponsor.  

#Perspectives économiques - la phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de 
nouvelles briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de 
marché. 
 
 

Modalités de participation 
 
Qui peut participer ? Le challenge est ouvert à toute entreprise capable d’adresser le sujet. A noter 
que seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du 
PIA (à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 35% pour une ME), au sein du 
consortium ou individuellement. 
 
Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ? Vous pouvez répondre 
en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du travail à un 
expert, consultant ou académique.  
 
Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un consortium, en vous mettant en relation 
avec des structures aux compétences complémentaires.   
 
Vous pourrez demande à être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact avec 
d’autres structures intéressées pour monter un consortium : se référencer pour monter un consortium 
 
Un événement de networking sera proposé le 30 septembre, permettant à chaque structure cherchant 
des compétences complémentaires à pitcher son activité en 3 minutes, et à écouter les pitchs des 
autres structures inscrites. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJlPRafcPGltSzHy8C7YfyZT0Q19lER2c3H7CuHu2kw/
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Comment déposer un dossier de candidature ? Les structure souhaitant déposer une réponse (seule 
ou en consortium), pourront procéder ainsi : 

• Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site 
POC&GO : www.poc-and-go.com 

• Joindre à ce formulaire votre projet de réponse, suivant le modèle de candidature mis à 
disposition sur le site POC&GO. 

• D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com). 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

• 29 août 2022 à 10h : ouverture du challenge et de la plateforme de candidatures 

• 8 septembre 2022 à 9h : session d’information en ligne (présentation du challenge en 
présence du sponsor) 

• 28 septembre 2022 à 9h : session de networking pour les structures souhaitant répondre en 
consortium 

• 24 octobre 2022 à 12h : date limite de dépôt des candidatures  

• 08 novembre 2022 : comité de présélection et annonce des candidats présélectionnés sur 
dossier 

• Semaine du 21 novembre 2022 : session de pitch training pour les candidats présélectionnés 

• Semaine du 28 novembre 2022 : jury de sélection suivi de l’annonce des lauréats sélectionnés 
pour la phase de développement des prototypes 

• A partir du 05 décembre : phase de développement des prototypes et expérimentation avec 
chaque lauréat pour une durée de 3 à 6 mois. 

 

Critères d’évaluation des candidatures 
 
Pertinence du projet proposé  

1) Pertinence du dossier de candidature 

• Capacité à montrer une vision claire du prototype 

• Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de 
présentation, éléments visuels…) 

2) Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor  

• Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques du sponsor 

• Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées 

• Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s) 

• Pertinence technique et compatibilité avec l'infrastructure existante  
 

Capacité à conduire l’expérimentation 

1) Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) reposent la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre 
rapide et facile 

2) Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour 
mener à bien le projet 

• Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives 
de développement 

• Références en lien avec le sujet 

http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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• Spécificités et valeur ajoutée de la structure 

3) Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener 
à bien le projet (expertise, complémentarité des profils…) 

4) Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 
 
Perspectives de collaboration avec le sponsor 

1) Réalisme budgétaire  

• Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-
delà du POC 

• Risque de dépendance économique 

2) Réalisme du plan opérationnel 

3) Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions / développement de 
prototypes 


