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Informations pratiques
• Lien du Webinar :

• Laurence LANGER-SAUTIERE vous invite à une réunion Zoom
planifiée.
• Sujet : Webinar VLKO – 23 février 21 9h00 (le lien sera actif dès 8h50)

https://zoom.us/j/94706372166?pwd=TDFpWWJvcTAz
MjdwSUJ5KzNHa1Nrdz09
ID de réunion : 947 0637 2166
Code secret : 304941
Trouvez votre numéro local : https://zoom.us/u/adOAgPlmfQ

• Pour toute demande utiliser systématiquement le
mail dédié à VLKO : ddt.gaiamundi@mairie-lyon.fr
• Et en copie : laurence.langer@mairie-lyon.fr
• Tél. : 04.26.99.65.80
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Ordre du jour
1. Tour de table
2. Les principes de VLKO

• La cartographie interactive, qu’est-ce que c’est ?
• Un dispositif développé au sein de la
communauté Altercarto
• Pour quelle plus-value ?

3. Découvrir le site de VLKO
4. Application
•
•

Créer un scenario
Cas individuels

5. Echanges et suites à donner
22/02/2021
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PRESENTATION DE VLKO
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La cartographie interactive en situation
Partie carte interactive : survolez
pour voir les données, cliquez pour
afficher le graphique
correspondant

22/02/2021

Hypertexte : cliquez pour
afficher
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Les PageCarto sont le cœur
du dispositif VLKO, ils sont
de deux sortes :
• Des PageCarto de
données, sans
commentaires, utiles
surtout pour les
scenarios ou la fouille de
données
• Des PageCarto
commentés, notamment
pour suivre un processus
de travail : notes de la
réunion 1, puis de la
réunion 2, …

Graphique : cliquez sur la
carte pour afficher le
graphique correspondant
Vous pouvez agrandir le
graphique5

La Communauté ALTERCARTO
Association de mutualisation des cartes, données et des
applications Web de la cartographie interactive
Fonctionne selon les principes du Libre et de l’OpenData : la
communauté et donc l’adhésion à Altercarto est un enjeu clé
pour la pérennité de ses usages

Projets

Ateliers et
formation

Mutualisation

Explorer nos
mondes en
cartes

Autres

VLKO
vlko.org
Le blog

VLKO
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KCIT :
Tunisie
kcit.org

Cartes
Données
Usages

Ateliers
découvertes
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http://www.altercarto.fr/

Applications Web
et innovation

SUITECAIRO

RMLL
Etc.
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Pourquoi VLKO ?
Lyon, territoire vaste, dense et très différencié
territorialement
La médiane des revenus disponibles
en 2017 (50% de la population endessous/50% au-dessus)

• A moyens constants, disposer d’outils ciblant
l’adaptation des moyens aux besoins
• Toutes les politiques publiques municipales
sont concernées
• Outiller toutes les parties prenantes pour la
compréhension du territoire et l’usage en
situation
•
•
•
•

Min : 13 090 €
Max : 39 380 €
22/02/2021
Médiane
Lyon : 23 250 €

L’image de Lyon : riche, jeune, dynamique
économiquement
515 000 personnes
Des disparités territoriales majeures
Une population dense, et même très
dense dans l’hyper centre
VLKO, pour une vision fine du
territoire lyonnais et de ses
besoins
DDT
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VLKO, ce que c’est et pour quel usage ?
Interactif

OpenSource et
mutualisation

• Accès facilité et possibilités de croisement pour un grand
volume de données
• Possibilité de réaliser des cartes en ligne et de les
partager
• Affichage des cartes en réunion selon les demandes
• L’ensemble du site est en accès et licence libre : cartes,
fichiers de données …
• Mutualisation et optimisation des ressources via la
mutualisation des cartes, données et usages au sein
d’Altercarto

http://www.altercarto.fr/

Complémentaire
de l’existant
22/02/2021

• Cartes et données conçues pour accompagner l’action et
être utilisées en situation
• Complète les productions d’études etc. par les autres
services
DDT
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Les usages de VLKO
1.
2.

Cibler les actions sur un principe de sélectivité territoriale
Accompagner des démarches de diagnostic-action
partenariales :
1.
2.
3.

3.
4.

Identification des problématiques partagées (problématisation)
Choix des indicateurs à utiliser
Usage de la carte pour alimenter la complémentarité
objectivation par le chiffre/ savoir-faire de terrain

Faire travailler ensemble toute catégorie de personnes : de
l’habitant à l’élu, des professionnels Ville de Lyon aux acteurs
associatifs et partenaires publics …
Appuyer la territorialisation des politiques publiques
municipales

Intérêt pour un décideur local
•

•
•

Connaître les besoins infra-territoriaux de son territoire et prioriser les actions en
fonction
Objectiver et disposer d'arguments solides pour les décisions et négociations politiques
Anticiper sur les besoins émergents, ex: où sont les personnes de plus de 65 ans, quels
22/02/2021 leurs besoins dans 10 ans ?
9
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Présentation www.vlko.org
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Le site vlko : une « compilation » de ressources

• Des PageCarto
• Des scenarios
• Des exemples de démarches
• De l’actualité sur les cartes et données
• Le site est un outil, sans médiation, or, son
objectif est de faciliter les réunions entre
professionnels de cultures différentes, élus,
techniciens et habitants, … Il ne remplace donc
jamais un travail préparatoire et l’insertion de
ces ressources dans une démarche cadrée
Quartiers anciens DDT
de Lyon

VLKO

Page d’accueil
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Les Page Carto
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Qu’est qu’un scenario ?
http://vlko.org/sc1/touslessecnarios.html

Un scenario permet d’utiliser
des cartes issues de
différents PageCarto et de
les envoyer par mail ou
tweet pour les partager
Ils fonctionnent sur le même
principe qu’un PageCarto
avec 3 blocs : la carte,
l’hyertexte (ici court) et le
graphique

14

Quartiers anciens DDT
de Lyon
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Mise en œuvre
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Liste des PageCarto les plus récents et utiles
N°
6
8

9
10

12
13
14
15
16
28

29
51
53
54

Nom

Lien Contenu
Données des abonnés de la Bibliothèque Municipale de Lyon en 2019
BibliothequeLyon2019
Voir
croisées avec quelques indicateurs de contexte
Données de la CAF 2017 à l'arrondissement : enfants et familles, minima
LyonObsPetiteEnfance2017
Voir
sociaux, données de revenus (Filosofi)
LYON_ACTIVITE_ECONOMIQU
Entreprises (nombre et taille) globalement et par secteur - source Sirene
Voir
E_IRIS_2018
2018
LYON_COMMERCES_IRIS_BPE
Voir
_2017
Commerces selon la Base Publique des Equipement 2017 par catégories
Données détaillées sur les 11-25 ans avec focales par tranches d'âge et
Lyon_11-25_ans_2020
Voir
selon la situation du référent du ménage - source Insee 2017
LYON_REVENUS_FILOSOFI_IRI
Voir
S_2017
Revenus détaillés avec évolution - source Filosofi 2012 à 2017
Lyon_Precarite_Alimentaire_2
Voir
020
Focale sur les indicateurs de précarité alimentaire
Divers indicateurs de vulnérabilité face à la crise sanitaire et économique
Crise2020_vulnerabilites
Voir
(revenus, état de santé, âge)
LyonEmploiInsertion2020
Voir Focale sur l'éloignement à l'emploi - source Insee 2016
Lyon_CAF_2016
Voir Données CAF à l'Iris 2016 : enfants et familles, minima sociaux
Compilation complète des données disponibles : démographie,
PANORAMALyon2019
Voir scolarisation et diplômes, ménages et familles, activités des résidents,
logements, chômage, entreprises, revenus, minima sociaux
Obs_Sante_2018
Voir
ObsSante_Med2017
Voir
Dernières données de santé disponibles ( CPAM, ALD, …)
Obs_sante_2020
Voir
22/02/2021
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Echanges et attentes
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ANNEXES ET
RESSOURCES
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Données disponibles (plus de 3 000 sur VLKO)
Données spécifiques

Données publiques

• Données Insee « normées »
• Population selon le sexe, l’âge et la CSP
• Caractéristiques des ménages et des
familles
• Caractéristiques des logements
• Education : scolarisation et diplômes
• Activité des résidents

• Autres traitées par l’Insee :

Données obtenues par la Ville de Lyon
via des contractualisations :
• Santé : CPAM, Hôpitaux psychiatriques, HCL

Données de la Ville de Lyon :

• Bibliothèque Municipale de Lyon

Autres :

• Sirene (base exhaustive des entreprises)
• CAF69 détaillée
• Pôle Emploi et RSA selon fourniture par
UrbaLyon

• Revenus
• Population CNAF
• Population CNAM

• Données croisées à partir des fichiers
détails

-

22/02/2021

Adaptation permanente nécessaire due aux
fournisseurs de données :
Dégradation de l’accès aux données de la CPAM
Incidence du passage en Opendata du fichier
Sirene
Absence depuis 2009 de données au lieu de
travail à l’Iris
DDT
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Les Page Carto
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Les Scenarii
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Les ressources disponibles
•Le blog de VLKO :
https://wikilyon.org/blogvlko/
•La chaîne Youtube de VLKO : tutoriels et
interviews
https://www.youtube.com/channel/UCjd9W
BuTaOC0SRxfHdbH-Fg
•La plate-forme VLKO : www.vlko.org
• Les tutoriels de l’espace Carte données et
scenarios :
http://vlko.org/site0/index0.html#art_C1Tutoriels
• Le mail dédié : ddt.gaiamundi@mairie-lyon.fr

22/02/2021
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
• Méthodes et outils :
• Présentation OUTILS.pdf
• METHODOLOGIE des PageCarto.pdf
• La démarche d’enquete.pdf

•Notes VLKO :
• Note10ansVLKO_CGET_janvier2018.pdf

•Autres :
• Création d’un Scenario
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