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Déroulé de cet événement de présentation

AGENDA

09H - 10H30
Présentation de BRGM et de ses partenaires
Un écosystème au service des sciences de la Terre
Le projet SaTeRre, un outil d’aide à la décision 

Présentation Cap Digital
Présentation des challenges numériques POC&GO

Présentation du challenge « Maîtriser ses décisions d’aménagement territorial »
Présentation de l’expression des besoins 
Les fonctionnalités envisagées 
Les données mises à disposition des lauréats

Conditions de participation
Calendrier du challenge
Questions & réponses





➢ Etablissement 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.

➢ Service géologique national, sponsor du challenge

Cap Digital organise ce challenge pour le BRGM ainsi que pour ses partenaires Geovariances, SCE et VALGO.

NOS PARTENAIRES  :

• Industrie experte de la géostatistique.

• Leader mondial et expert des optimisations

d’échantillonnage, cartographie,

modélisation du sous-sol, estimation des

ressources et analyse des risques.

• 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

• Accompagne les acteurs dans leurs projets

d’aménagement du territoire et de

protection de l’environnement.

• Société de travaux spécialisée dans la

réhabilitation des friches industrielles

• Département de décontamination des

bâtiments (désamiantage) et

département SSP, organisés autour d’un

concept de valorisation globale des sites.



LE PROJET SATERRE, UNE SOLUTION D’AIDE A LA 
DECISION

Le projet SaTeRre se veut être une solution intégrée d’aide à la décision à l’attention de tous les professionnels impliqués 
dans un projet d’aménagement durable. 

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.

En quoi SaTeRre est une solution innovante : 
• Permet une interrogation et une réponse adaptée aux besoins des décideurs
• Intègre un ensemble de données environnementales à fort impact sur les projets d’aménagement
• Facilite l’acceptabilité du projet à chaque étape de la conception 
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Challenges menés depuis 2015

7 années d’existence

26

3

6 - 12 mois Réseau de start-up 
et PME

70 k€
de subvention

candidatures 
analysées

de POC lauréats 
réalisés

+300 +40

Phase 3 
prototypage

Phase 1 
cadrage

Phase 2  
sélection 

des lauréats

Financement du développement du prototype par le Programme
des Investissements d’Avenir à hauteur de 70 000 € maximum au
total pour les lauréats (1 à 3 lauréats)

Un challenge d’open innovation permet à un sponsor ne trouvant pas de solution sur étagère pour répondre à un besoin de co-
construire une solution sur-mesure avec une entreprise à partir de briques technologiques existantes



Présentation du challenge

Visuel à insérer



BRGM souhaite, grâce à la contribution de ses partenaires, donner suite à ce projet et 
mener une phase d’expérimentation, pour tester une ou plusieurs solutions allant 
dans ce sens.

➢ 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.

NOS OBJECTIFS À TRAVERS CE 
CHALLENGE :



LES FONCTIONNALITÉS ENVISAGÉES (1/3)

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…) 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

Outil d’aide à la décision (produit final)
- Transmettre de la donnée et de

l'information afin d'orienter des choix

futurs

- Exploiter des scénarios afin d’aider à

l'analyse et comparer les scénarios

- Prévoir différents niveaux de

fonctionnalité selon les accès

- Fournir une information intégrable

dans un plan local d’urbanisme

1 3



LES FONCTIONNALITÉS ENVISAGÉES (2/3)

Visualisation des scenarios
- Afficher les couches cartographiques

- Prévoir des graphiques ou un système

de visualisation simple et rapide pour

hiérarchiser les enjeux du 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,

Fonds cartographiques

- Transmettre des synthèses

pédagogiques et compréhensibles,

didactiques en lien avec l'utilisateur

- Restituer de façon pédagogique

Simulation
- Lister les options d'aménagement

- Simuler des idées et des

préconisations en fonction d'un

potentiel

- Scénarios prédictifs

- Aménager un territoire en fonction

des ressources disponibles sur le

territoire et/ou en important des

ressources d'autres territoires

4 6



LES FONCTIONNALITÉS ENVISAGÉES (3/3)

Importation de données
- Importation de données avec les data

propres et les cas d’usage de chacun

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

publique

- Recueillir des avis participatifs

- 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)

Système d’alertes
- Pouvoir créer une alerte sur une zone

pour des besoins de veille

7 9



PROPOSER UNE SOLUTION POUR LE POC

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, 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. 



LES 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/

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


Conditions de participation

Visuel à insérer



LES STRUCTURES ELIGIBLES
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 Plan 

d’investissement France 2030 (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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJlPRafcPGltSzHy8C7YfyZT0Q19lER2c3H7CuHu2kw/


COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer, il suffit de :

✓ 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).

https://form.jotform.com/222493509005351
http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com


POURQUOI PARTICIPER A CE CHALLENGE ?

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.

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 + communication 
spécifique de la part du sponsor. 



LES CRITERES DE SELECTION
Les dossiers de candidatures seront évalués selon trois grandes catégories de critères :

Pertinence du projet proposé 
Capacité à conduire 

l’expérimentation 

Perspectives de 

collaboration avec le 

sponsor 

• Pertinence du dossier de candidature

• Pertinence de la solution proposée, par

rapport aux besoins exprimés par le

sponsor

• Maturité technologique suffisante 
de la solution proposée

• Solidité de l’entreprise (ou de 
chaque entreprise du groupement)

• Qualité de l’équipe (ou de chaque 
entreprise du groupement)

• Caractère stratégique du projet 
dans le plan de développement de 
l’entreprise (ou du consortium)

• Réalisme budgétaire

• Réalisme du plan opérationnel

• Expériences dans la collaboration



PROPRIETE INTELLECTUELLE

▪ Le candidat reste propriétaire des informations transmises dans les dossiers et les livrables, et des solutions
développées antérieurement au challenge.

▪ Les travaux réalisés par les lauréats devront demeurer la propriété du lauréat. L’accès aux résultats se fera dans
des conditions de marché.

▪ Chaque candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations qu’il transmet
par la revendication de tels droits.



CALENDRIER DU CHALLENGE

AOÛT 2022

29

LANCEMENT DU 
CHALLENGE

Et ouverture des 
candidatures

OCTOBRE 2022

24

CLÔTURE

Dernier dépôt à 12h

NOVEMBRE 2022

8

COMITÉ DE 
PRÉSÉLECTION

Annonce des candidats 
retenus sur dossier

NOVEMBRE 2022

28

JURY DE 
SÉLECTION

Pitch devant un 
jury

Annonce de(s) 
lauréat(s)

DÉCEMBRE 2022

5

PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION

avec les lauréats (3 à 
6 mois) 

Pour accéder au règlement du challenge, aux informations 
complémentaires et pour candidater, rendez-vous sur :

www.poc-and-go.com

http://www.poc-and-go.com/


VOS POINTS DE CONTACT

Une question sur le challenge, les modalités de participation, le calendrier… ?

Adressez-les aux membres de l’équipe Cap Digital :

Stanislas BUFFET
Program Manager

stanislas.buffet@capdigital.com

Mélissa GADALLA
Cheffe de projets

melissa.gadalla@capdigital.com

Zoé VIGNER
Cheffe de projets

zoe.vigner@capdigital.com

Shahinez LAMSOUNI
Chargée de projets

shahinez.lamsouni@capdigital.com

mailto:stanislas.buffet@capdigital.com
mailto:melissa.gadalla@capdigital.com
mailto:jules.boivin@capdigital.com
mailto:jules.boivin@capdigital.com


Questions & réponses 


