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Pour appréhender les disparités du territoire et répartir les moyens pour répondre aux différents 
besoins de chacun de ces territoires, la cartographie interactive VLKO (Ville de Lyon Carto) mobilise 
de l’open data au service de tous. Fruit d’une démarche de 10 ans, cette plateforme facilite les 
échanges, les diagnostics et les plans d’actions, et permet de faire discuter ensemble des acteurs 
hétérogènes (du citoyen aux élus) en allant chercher les indicateurs qui répondent aux questions 
de fonds. Un dispositif récompensé d'un Territoria d'or en 2019. 

PILOTAGE

À LYON, L’OPEN DATA 
MUTUALISÉ POUR 
OBSERVER ET AGIR 

TECHNOLOGIE

LE PROBLÈME 
Comment appréhender les disparités du territoire 
de la ville de Lyon en allant plus finement dans 
l’analyse que le niveau des arrondissements qui sont 
de la taille d’une ville moyenne ?
Comment répartir les moyens pour répondre aux 
besoins, différents, de chacun de ces territoires ? 
Comment prioriser l’action dans le cadre d’une 
réduction des moyens de la collectivité et de ses 
partenaires institutionnels ?

LA SOLUTION
Engagé il y a 10 ans par la Mission observation-
évaluation de la Ville de Lyon et l’association 
Altercarto, le dispositif VLKO (Ville de Lyon Carto) 
propose un ensemble de cartographies dynamiques, 
des cartes de Lyon notamment, à l’échelle Iris, sur 
lesquelles des indicateurs - dans un hypertexte - 
répondent aux questions posées. « Un clic sur un 
Iris fait apparaître le graphique associé à la carte ; 
par exemple, la part des mineurs dans la population, 
leur nombre, et le graphique de la pyramide des âges, 

explique Laurence Langer-Sautière, responsable 
de la Mission observation-évaluation. La fonction 
scenario permet également de croiser les cartes de 
différents modules. »
Ainsi, au lieu de compiler des indicateurs, des 
graphiques... sur une liste très longue d’indicateurs, 
l’outil sert à revenir aux questions de fond pour aller 
chercher les indicateurs qui y répondent. « VLKO 
est un outil pour l’action, un support d’animation et 
d’interactions, permettant d’être dans le diagnostic, 
dans l’action, dans l’évaluation, dans une même 
dynamique, et non de produire une étude, de travailler 
à sa mise en action, puis à l’évaluation de celle-ci. »

UN OUTIL AU SERVICE DE TOUS
Élus, citoyens, institutions, associations, 
professionnels... VLKO est en accès libre et au 
service de tous au fur et à mesure des différents 
besoins et chantiers. « C’est l’usage demandé qui fait 
ce dispositif : par exemple, permettre à un élu de discuter 
avec des habitants en objectivant les échanges par les 
cartes. » 

LES BÉNÉFICES 
« La plateforme soutient la priorisation des actions 
sur le territoire et le choix des problématiques les plus 
importantes. Elle permet de réajuster les actions en 
fonction de l’évolution de la population en échangeant 
entre les acteurs professionnels et la cartographie 
dynamique qui objective les besoins à une maille fine. »

LE POTENTIEL
« La démarche est réplicable sur toute collectivité ou 
par tout collectif citoyen ou association. VLKO est 
accessible à tous car le téléchargement des PageCarto et 
des données - et leur partage – se font sans installation 
de logiciel dédié. L’application Web qui permet ce 
dispositif (la SuiteCairo) est également téléchargeable 
et utilisable sans installation. L’outil étant en GNU/
GPL et constituant l’un des projets de la communauté 
Altercarto, la mutualisation avec d’autres collectivités 
est à l’étude. »
Plus d’informations : www.vlko.org

Jérémy Paradis

COMMUNE  
VILLE DE LYON

NOMBRE D’HABITANTS
513 275

LE CONTACT
Laurence Langer-Sautière, responsable 
de la Mission observation évaluation – 
Direction du Développement Territorial
04.26.99.65.80
laurence.langer@mairie-lyon.fr

ENVIRON

1 200 
INDICATEURS   
EN CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE 
AVEC 0,25 ETP PAR AN

ENVIRON

1 000 
CONSULTATIONS    
PAR MOIS ET UNE CENTAINE 
D’UTILISATEURS AVANCÉS 

UN STOCK DE DATA D’ENVIRON 

2 000 DONNÉES    
ET UN HISTORIQUE DEPUIS 1999 
DISPONIBLE 

•  Donner une vision claire des disparités 
territoriales sur l’ensemble des 
politiques publiques 

•  Outiller l’ensemble des acteurs pour 
faciliter échanges, diagnostics et plans 
d’actions

•  Baisser le seuil technologique d’accès à 
des cartographies pour les non-experts 
et faire discuter ensemble des acteurs 
hétérogènes (du citoyen aux élus)

1 OUTIL, 3 OBJECTIFS


