
ENJEUX

La Data patrimoniale : un gisement de
valeur à aller chercher et qui aiguise
l’appétit de tous.

Pour exploiter ce gisement, des
questions pratiques se posent
rapidement autour de la propriété et la
maîtrise d’usage de ces données.

Le travail réalisé avec les bailleurs a
pour objectif :

• de mesurer d’où les bailleurs partent,

• et de proposer un schéma de
progression réaliste.

Cadre et enjeux du travail réalisé
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CADRE DE TRAVAIL

Un travail mené avec des bailleurs ayant
avancé sur le sujet

Le croisement de 3 angles de vues :

• organisation et métiers,

• juridique,

• schéma SI et data.

Une définition large de la donnée
patrimoniale : toute information
permettant de qualifier le patrimoine de
l’organisme, quels que soient son
format, sa finesse ou sa nature



APPLICATIF
• Les nombreuses et constantes

évolutions technologiques sur le
sujet

• La multiplication des acteurs
(éditeurs historiques ou start-up)

• La dépendance des bailleurs
sociaux vis-à-vis de leurs éditeurs
d’ERP et le besoin de s’y
interfacer

Constats et freins actuels
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ORGANISATION
• La nécessité d’obtenir des gains rapides et tangibles pour les utilisateurs,

notamment sur le terrain

• Le manque de compétences et de temps, notamment côté DSI

• Des organisations projets en silo et lourdes

DATA
• L’acquisition des données

patrimoniales : un travail long,
fastidieux et coûteux de défrichage
et de numérisation des archives,

• L’existence de plusieurs normes
cadrant le format des données,

• La difficulté à structurer une
gouvernance de la donnée claire et
efficace,

• L’absence de stratégie juridique en la
matière



→ Exemple sur la cartographie SI

Un ERP trop central

Le Système d’Information des bailleurs s’est organisé de manière historique autour d’un
ERP tout puissant et centré sur la gestion locative et financière. La donnée patrimoniale n’y
a historiquement qu’un rôle périphérique et peu de place.



→Exemple sur l’organisation projet

Une organisation 
descendante et  en 
silo 
• Autant de comités 

opérationnels projet que 
de projets 

• Coordination s’appuyant 
sur la seule  bonne 
volonté de certains

• Multiplication des 
projets, plaçant la DSI 
dans des conflits de 
priorité 

• Faible consultation des 
utilisateurs finaux dans 
la définition des usages

• …



Pour avancer, il n’est pas besoin de 
s’inscrire dans un schéma « big bang » 
qui viendrait tout remettre à plat et 
repartir de zéro. 

Il est préférable :

• de formaliser les grands principes de 
sa stratégie de gouvernance de la 
donnée patrimoniale, 

• d’avancer à petits pas dans cette 
direction, au fil des besoins et 
opportunités qui se présenteront. 

Au final, cette stratégie doit permettre de faire 
avancer l’organisme dans 6 directions :

• # 1 Tendre vers une DSI « gestionnaire de 
donnée »

• # 2 Tendre vers une cartographie SI ouverte et 
agile

• # 3 Tendre vers une organisation plus 
transversale et adapter les process métiers à la 
gestion de la donnée technique

• # 4 Sécuriser la relation contractuelle avec ses 
éditeurs et prestataires

• # 5 Structurer ses données patrimoniales autour 
de format normé / ouvert / évolutif

• # 6 Acquérir progressivement les données 
patrimoniales de votre parc

Comment avancer ?
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→Exemple 1 : poser la stratégie cible
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Stratégie SI → exemple de schéma d’urbanisation 



→Exemple 1 : poser la stratégie cible
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Stratégie orga → exemple de structure de coordination des projets



→ Exemple 2 : assumer une phase    
d’expérimentation parfois désordonnée
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La phase d’expérimentation


