
RAPPORT D'ACTIVITES 2013

Préambule et contexte
GéoBretagne est un partenariat d'acteurs publics pour le partage de l'information géographique en
Bretagne.  Les  partenaires  de  GéoBretagne  oeuvrent  de  concert  pour  la  mise  en  commun  de
données, leur harmonisation et leur publication conformément à la directive européenne INSPIRE
(Insfrastructure for Spatial Information in the European Community) qui « vise à établir en Europe
une  infrastructure  de  données  géographiques  pour  assurer  l’interopérabilité  entre  bases  de
données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de l’information
géographique en Europe. »1

En 2013, le contexte national et mondial s'est accéléré autour des initiatives open data. Le sommet
du G8 des 18 et 19 juin 2013 a abouti à la présentation d'une charte pour l'ouverture des données
publiques. En France la circulaire du 17 septembre 2013, accompagnée de son vade-mecum2 sur
l’ouverture et le partage des données publiques, a fortement souligné l'attachement de l’État à
concrétiser et diffuser le message auprès des agents de ses administrations.

GéoBretagne, outil de mise en œuvre de la directive INSPIRE et ayant acté un cadre légal par défaut
basé sur la licence ouverte/open licence, se positionne plus que jamais comme le lieu favorisant cet
open data décliné sur les données géographiques du territoire.

Depuis 2007 et son inscription au Contrat de projets État-Région (CPER), GéoBretagne a connu de
multiples  évolutions.  2013  a  vu  la  concrétisation  d'un  usage  tous  publics  et  d'une  progression
spectaculaire des visiteurs s'intéressant au patrimoine  de données publiques mises à disposition par
des partenaires toujours plus nombreux et impliqués.

1. Des partenaires toujours plus nombreux et la tenue 
de la première assemblée générale

GéoBretagne  comprend  106 structures
adhérentes3 (hors  Région  Bretagne  et
services  déconcentrés  de  l'Etat)  au  31
décembre 2013 (cf. tableau détaillé des
adhérents en annexe 1).

Une adhésion a été remarquée en 2013,
celle  de  l'Institut  national  de
l'information  géographique  et  forestière
(IGN),  en  tant  qu'acteur  n°1  de
l'information  géographique  en  France,
marquant  de  façon  concrète  la  volonté
de  l'IGN de  s'impliquer  en  local  auprès
des acteurs et offrant une suite logique
au  partenariat  déjà  trouvé  en  2012

1 http://inspire.ign.fr/directive/pr%C3%A9sentation    
2 http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/lopen-data-son-  

vade-mecum
3 calculé à partir du fichier de suivi des adhésions de GéoBretagne
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autour de l'orthophotographie réalisée en commun. Si, en 2012, la gouvernance a connu un temps
d'arrêt  avec  l'annulation  de  l'assemblée  générale,  on  a  pu  constater  l'intérêt  des  structures
adhérentes en 2013 avec près de 70 participants à l'assemblée générale du 8 novembre.

Le nombre de partenaires connaît toujours une progression linéaire qui va 
s'infléchir dans les années à venir pour cause de couverture déjà bien 
complète des acteurs publics du territoire. 

2. La mise en œuvre d'INSPIRE 
Le calendrier 2013 de mise en oeuvre4 de la directive INSPIRE a vu l'adoption du règlement sur les
spécifications des thèmes des annexes II  et III  ainsi  que le  règlement sur  les services appelant
d'autres services. Il prévoyait également la date butoir pour la mise à disposition par les autorités
publiques des métadonnées des thèmes des annexes III.

GéoBretagne  a  participé  aux  groupes  de  travail  nationaux  permettant  de
participer  aux  règles  de  mise  en  œuvre  d'INSPIRE (commissions  « Animation
territoriale », « Règles de mise en œuvre », « Données » et «Services » du Conseil
national de l'information géographique).  Cela permet au partenariat  d'être au
cœur du processus INSPIRE et d'aider à la mise en œuvre en local.

Le partenariat Géobretagne respecte le calendrier et les spécifications de 
mise en oeuvre INSPIRE. 

3. Les activités des pôles métier
Les pôles métier sont des groupes de travail thématiques consacrés à l'approfondissement d'une
thématique.  Leur  activité  est  bordée  par  la  charte  GéoBretagne  (se  limiter  aux  méthodes  de
partage,  mise  en  cohérence  et  publication  des  données,  sans  aller  jusqu'à  l'observation  et
l'interprétation) et par des feuilles de routes spécifiques à chaque métier.

L'existence  d'un  pôle  métier  constitue  un
catalyseur pour la thématique couverte. Les
partenaires  participant  au  pôle  y  apportent
leur  vision  des  besoins,  contribuent  au
patrimoine de données,  vont parfois  jusqu'à
élaborer  des  normes  qui  sont  ensuite
proposées  au  niveau  national  (exemples :
cahier des charges de numérisation des Plans
Locaux d'Urbanisme, thesaurus commun).

4 http://inspire.ign.fr/d%C3%A9ploiement/calendrier   
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En un an, le nombre de pôles métier GéoBretagne a doublé. Fin 2013, il en existe 13 officiellement
validés  :  INSPIRE,  voirie-adresse,  orthophotographie  aérienne  et  Modèle  numérique  de  terrain
(MNT), cadastre, urbanisme, mer et littoral, Architecture et réutilisation, Bocage, Télécoms, Eau,
Déplacements et transports, Exploitation des données 3D et Energie.  Les  nouveaux  pôles métier
sont animés par des partenaires avec l'appui de l'équipe projet GéoBretagne.

Quelques réalisations remarquables des pôles métier en 2013

Pôle métier cadastre
L'ensemble  du  plan  cadastral  informatisé
breton est consultable est téléchargeable sur
GéoBretagne.  L'expérimentation  de  la
convergence  cadastrale  (entre  les  données
DGFIP et celles de l'IGN) pour à laquelle l'Ille-
et-Vilaine  a  participé,  a  été  conduite  à  son
terme en 2013, sans que les résultats officiels

n'aient  été  annoncés.
Deux bons de commande,
un  sur  l'Ille-et-Vilaine  et
l'autre  sur  les  Côtes
d'Armor,  ont  été  lancé
dans  le  cadre  marché

Région  Bretagne  sur  la  numérisation  des
contours de feuilles du cadastre napoléonien.
Le résultat est disponible sur la page d'accueil
du site. La donnée cadastre est téléchargée et
réutilisée par de nombreux acteurs.

Pôle  métier  orthophotographie  et
modèle numérique de terrain (MNT)
La météo favorable a permis la réalisation du
vol sur le Morbihan  en partenariat avec l'IGN.
En  revanche,  des
problèmes  de  réalisation
technique  par  les
prestataires  ont  engendré
un retard  de livraison sur
les  départements  des
Côtes  d'Armor  et  du
Finistère.  Le département
d'Ille-et-Vilaine dont la prise de vue avait été
réalisé sur les années 2011 et 2012 en raison
d'une  météo défavorable  a  bien  été  livré  et
mis  à  disposition  en  consultation  sur
GéoBretagne.  

Pôle métier voirie-adresse
L'application  de  signalement  des
modifications  en  termes  de  voirie  et
d'adresse  (http://geobretagne.fr/signalement/)  a

évolué en 2013,
prenant  en
compte  les
besoins  des
partenaires.  Par
exemple,

plusieurs  fonds  de  plan  de  gestionnaires
d'adresses sont désormais accessibles. En 2013,
une convention entre la  région Bretagne (en
tant  qu'animatrice  du  pôle  métier  voirie-
adresse) et la société Here a été signée. Elle
permet ainsi  de formaliser  les moyens mis à
jour du côté de here pour prendre en compte
les modifications dans leurs bases de données
intégrées  dans  de  nombreux  systèmes  de
navigation GPS. Il est prévue une convention
du même type avec  la  société TomTom en
2014. A l'instar du Finistère, l'Ille-et-Vilaine -
via  le  SDIS  35  –  Lorient  agglomération  et
Lannion Trégor communauté, ont lancé une
dynamique  d'animation  autour  de  l'adresse
afin  d'inciter  leurs  communes  à  utiliser
SIGN'ADRESSE en tant que « guichet unique »
pour faire passer tout changement d'adresse
auprès de leurs partenaires habituels (DDFIP,
SDIS, collectivités, IGN, etc.).

Pôle métier urbanisme
GéoBretagne  assure  toujours  le  lien  avec  le
groupe  national  de  dématérialisation  des
documents d'urbanisme institué dans le cadre
du CNIG (commission Données) et animé par le
CEREMA.  De nouveaux cahiers des  charges
sur  la  numérisation  des  PLU et  des  cartes
communales sont sortis  en 2013 et  le  pôle
métier  s'en est fait  le relais.  Localement,  la
DREAL  continue de
financer de nouvelles s
numérisations de PLU,
à  condition  qu'une
collectivité  en  local
puisse assurer  la  mise
à  jour. Le  pôle  métier
urbanisme  a également
été  fortement  en  lien
en 2013 avec les groupes de travail nationaux
sur le géoPortail de l'urbanisme qui imposera
aux collectivités et gestionnaires de servitudes
dès  2016,  de  mettre  respectives  les  plans
locaux  d'urbanismes  et  les  servitudes.  Il  est
également  toujours un lieu  d'articulation,
comme  le  pôle  métier  orthophotographie,
avec le groupe national sur l'occupation du
sol  dans  le  cadre des  travaux  initiés  au
niveau  national afin  d'obtenir  une
couverture à grande échelle.

http://geobretagne.fr/signalement/


Pôle métier INSPIRE
L'essentiel du travail en 2013 au
sein  du  pôle  métier  INSPIRE  a
consisté  à  refondre
collectivement  le  thésaurus
GéoBretagne  afin  qu'il  puisse
s'adapter  aux  besoins  des

administrateurs  de  catalogue  de  tous  les
échelons  territoriaux. L'enjeu  est  de  pouvoir
s'entendre  sur  un  classement
« administrateur » homogène  des  fiches  de
métadonnées.  En  parallèle,  le  suivi  de  la
nouvelle  commission  « Règles  de  mise  en
oeuvre »  du  CNIG  a  été  assuré  dans  la
continuité  du  groupe  de  liaison  INSPIRE  qui
l'avait précédée.
 
Pôle  métier  architecture  et
réutilisation
32 partenaires ont suivi la formation « OGC –
des services web aux SIG ». Pas de réunion du
pôle  métier  en  2013.  L'équipe  technique  de
Géobretagne  a  mis  en  place  une  nouvelle
architecture des données afin de permettre à
terme la délégation auprès des partenaires des
opérations  de  publication  de  couche  de
données, de style, etc. En 2013, suite à des
contraintes  de  sécurité,  cette  délégation  n'a
pu aboutir.

Pôle métier mer et littoral
Le  pôle  métier  mer  et  littoral  ne  s'est  pas
réuni  en  2013.  Celui-ci  est  en  attente
d'objectifs clairs et partagés.

Pôle bocage
Les  travaux  du  pôle  métier  Bocage  ont
principalement  porté  en  2013  sur  la

stabilisation  des  attributs
qui  seront  associés  à  la
couche  des  « linéaires
bocagers  recensés  en
Bretagne »,  avec
notamment  l'identification
d'un attribut « qualité » qui

permet de qualifier la cohérence topologique
des  linéaires  entre  eux  et/ou  avec  un
référentiel à grande échelle.

Un travail important a été réalisé en parallèle
pour  que  les  préconisations  du  pole  métier
Bocage  soient  intégrées  dans  le  prochain
programme de remaillage bocager en cours de
construction (FEADER 2014-2020) en terme de
structuration  des  données  et  modalités  de
publication  de  cette  couche  agrégée
(annuelle,  en  septembre  avec  8  attributs
minimum renseignés...).

Enfin,  pour  fluidifier  les  contacts  entre

porteurs  et  participer  à  l'animation  de  ce
réseau  de  83  ETP,  le  pôle  métier  Bocage  a
également  proposé  la  mise  en  place  d'une
carte  interactive  des  porteurs  identifiant
techniciens  et  géomaticiens  actifs  dans  les
structures  sur  cette  thématique  bocage
(http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?
layers=rb:contacts_bocage&title=Les%20op
%C3%A9rateurs%20bocagers%20en
%20Bretagne).

Il  s'agira  en 2014 de concrétiser  la  première
publication  d'une  couche  « Bocage »  dans
GéoBretagne  et  de  poursuivre  le  travail
amorcé sur le calcul d'indicateurs à partir des
attributs sélectionnés.

Pôle télécoms
Créé en septembre 2012,
le  pôle  métier  Télécoms
a consacré l’année 2013 :
à  suivre  le  contexte
réglementaire
notamment  en  ce  qui
concerne  la  mise  en
œuvre  de  la  réforme
DT /  DICT (participation

à  l’observatoire  régional),  à  mutualiser  les
réflexions   autour  du  modèle  de  données
télécoms,  à  expérimenter  les  outils  Gr@ce
(recensement des réseaux par les collectivités)
et  à  participer  aux  réflexions  nationales  sur
l’évolution  de  son  modèle  de  données,  à
sensibiliser  les  partenaires  à  la  donnée
d’infrastructure  télécoms  (compréhension  et
exploitation  des  données,  problématique  de
propriété  des  infrastructures,  de  gestion  de
données,  du  recensement  des  prises,…),  à
découvrir des outils métier de gestion de ces
données. 

Pôle eau
L’animation  du  Pôle
Métier Eau (PME) a été
confiée  au  GIP
Bretagne
environnement
(observatoire  de l’eau)
en  2012.  En
collaboration  avec
l’équipe  de  co-animation  (Dreal  et  Conseil
régional), le PME  a été mis en place en 2013 à
l’occasion d’une réunion de lancement le 17
septembre.   Celle-ci  a  réuni  76  acteurs  de
l’eau  en  Bretagne.  Un  premier  groupe  de
travail restreint (GTR) sur la thématique zones
humides  a  également  été  lancé  à  cette
occasion.
Au cours des différentes réunions de travail,
les  échanges  ont  portés  sur  les  sujets
suivants :
-  La directive Inspire et son application dans

http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?layers=rb:contacts_bocage&title=Les%20op%C3%A9rateurs%20bocagers%20en%20Bretagne
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le domaine de l'eau.   
-  Réflexion autour de la rédaction et la mise à
disposition des métadonnées sur l’eau.
-  Identification  et  structuration  des  données
bretonnes dans le domaine de l’eau
-  État  des  lieux  des  différentes  démarches
d'inventaire,  de  compilation  et  de  diffusion
des données sur les zones humides
-  Échanges  autour  de  scénarios  pour  la
remontée  et  la  diffusion  des  données  zones
humides

Pôle énergie
La première réunion du pôle métier énergie et
gaz  à  effet  de  serre  en  2013  a  permis  de
dresser  un  premier  bilan  des  données
disponibles.  Environ  60  jeux  de  données  ont
été inventoriés  sur  diverses plateformes web
dont 60 % sur GéoBretagne.
Les  données  identifiées  couvrent  les
thématiques  suivantes  :  consommation
d'énergie,  production  d'énergie,  description
des  réseaux  de  distribution  de  l'énergie  et
émissions de gaz à effet de serre.
Les  axes  de  travail  prioritaires  sont  les
gisements  et  ressources  de  production
d’énergie renouvelable ainsi  que les données
des  gestionnaires  de  réseau  aujourd'hui  peu
partagées.
Une rencontre  entre  GéoBretagne et  ERDF a
permis  d'approfondir  la  connaissance  des
données réseau d'électricité géoréférencées. 

Pôle exploitation des données 3D
Ce  pôle  métier  a  été  en  stand-by  en  cette
année 2013 par manque d'animateur.  L'IGN a
proposé de reprendre l'animation en 2014. Une
co-animation avec une agglomération, s'il y en
a de volontaire, pourrait être envisagée.

Pôle déplacements et transports
Le 1er pôle métier du 19 mars 2013, a permis
la  collaboration  de  nombreux  partenaires
autour de la thématique large des transports
et  des  déplacements.  Deux  pôles  métier
restreints  travaillant  en  articulation  sur  les
données  liées  aux  différents  modes  de
transports pour favoriser la multimodalité ont
été mis en place.
Le pôle restreint « infrastructures et trafic »
s’attache  notamment  à  l’harmonisation  des
données  d’infrastructure  routière  (Conseil
généraux  et  DIR  Ouest)  sur  la  base  du
référentiel  routier inter-urbain (RIU), et à la
diffusion  des  données  trafic  routier

aujourd’hui
partagées entre les
gestionnaires via la
plateforme IRIS. Le
groupe modes actifs
s’appuie  sur  la
standardisation  des

"véloroutes et voies vertes" (validée en début
2014) et a mis en place des échanges avec la
communauté d’Open Street Map.
Le pôle restreint «TC et covoiturage » travaille
en  partenariat  avec  BreizhGo  et  les
agglomérations,  notamment  sur  la  donnée
Arrêt TC. Le groupe Covoiturage a engagé une
réflexion sur l'harmonisation des données  des
aires  de  covoiturage  bretonnes  au  travers
d’échanges  avec  les  producteurs  (Conseil
généraux) et les utilisateurs de cette donnée,
dans leur large diversité.



4. Des valeurs et une volonté partenariale 
réaffirmées

En cette année 2013 marquant la fin du CPER, la co-maîtrise d'ouvrage de GéoBretagne s'est réunie
en comité exécutif le 17 juin 2013 et a renouvelé son engagement dans le soutien du partenariat
GéoBretagne  via  le  principe  d'une  convention  Etat-Région  2014-2016 présentant  les  moyens
engagés de part et d'autre. C'est un moyen jugé plus souple que l'inscription précédente au CPER
2007-2013 et qui permet également d'être plus réactif, via une durée plus courte, et plus adapté
aux évolutions qui ne manqueront pas  d'arriver.

Le 8 novembre 2013, l'Assemblée générale a réuni près de 70 partenaires. Ce moment
très interactif a été l'occasion de valider l'engouement pour le partenariat et la volonté
des  partenaires  de  le  voir    perdurer  et  évoluer  en  s'impliquant  toujours  plus.  La
décision d'affecter une licence libre par défaut, la licence ouverte LO/OL a été prise à
l'unanimité,  témoignant  ainsi  de  l'attachement  des  participants  à  inciter  à  la
réutilisation libre des données partagées. Ce fut également l'occasion de valider toutes

les nouvelles demandes d'adhésions,  avec notamment celle  de l'IGN,  du SHOM, de l'ONEMA, du
CG56, de syndicats mixtes, de communautés de communes ou associations,  ainsi que le premier
organisme professionnel au titre de ses missions de service public, à savoir le Comité régional de la
Conchyliculture – Bretagne Sud. Retrouver en annexe 1 la liste exhaustive de tous les adhérents.
Cette assemblée générale a été également l'occasion de valider la création de 6 nouveaux  pôles
métier,  montant  ainsi  à  13  le  nombre  total et  prouvant  une  fois  de  plus  l'implication  des
partenaires qui se mettent dorénavant en position d'animer les pôles métier.

Sur  un  plan  plus  technique,  une  nouvelle
réorganisation  des  données a  été  effectuée.
Plutôt qu'un rangement des données par échelle
(régionale,  départementale,  infra
départementale) ou par thème, la proposition est
de  les  classer  par  partenaire  distributeur.  A
terme,  cette  solution  aura  l'avantage,  les
techniques  évoluant,  de  pouvoir  proposer  aux
partenaires qui le souhaitent de gérer eux-mêmes
à  distance  sur  la  plateforme  GéoBretagne,
l'administration  de  leurs  données  sans  avoir  à
maîtriser une infrastructure de données spatiales.

Exemples d'application réutilisant les flux GéoBretagne développée en 2013
« sviewer » est une application générique présentant les
flux  de  données  GéoBretagne  sur  une  interface  très
simple  adaptée  à  la  consultation  par  mobile.  Elle  a
trouvé un cas d'utilisation concret dans la vue "Situation
hydrologique  de  la  Bretagne".Les données
hydrométriques  collectées  régulièrement  par  la  DREAL
Bretagne  sont  déposées  sur  GéoBretagne  et  sont
immédiatement  consultables  et  téléchargeables. Cette
application permet de répondre à trois objectifs :
-  accéder  aux  données  hydrographiques  à  jour
(actualisation biquotidienne),
- accéder aux séries temporelles de ces mêmes données,

sur 1-2 ans,
- fournir des interfaces de supervision nomades/mobiles pour les besoins de la DREAL Bretagne, tout
en permettant à autrui de faire de même pour d'autres usage, en évitant les développements.
Lien  :  http://geobretagne.fr/  m  /?layers=dreal_b:hydrometrie_qmj&title=Bretagne%20-%20situation  
%20hydrologique.

[à compléter éventuellement].
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5. Moyens

      Budget

Le budget  2013 de  GéoBretagne  a
principalement été consacré  à de l'acquisition
de  données  (campagne  d'orthophotographies
en cours et acquisition des licences étendues
IGN (130K€) et, à la maintenance et l'évolution
de la plateforme (40K€).

      Équipe projet

L'équipe  projet  est  restée  identique  aux
années précédentes et répartie sur des moyens
État  (2  ETP)  et  Région  Bretagne (1,7ETP).  A
noter  la  présence  d'un  stagiaire  sur  l'open
data,  et  le  recrutement  d'un  apprenti
ingénieur en informatique et géomatique.



Annexe 1 : liste des 106 partenaires au 31/12/2013
Demandes d'adhésion intervenues en 2014

Services de l’État
Services régionaux de l'Etat
Services départementaux de l'Etat
Direction Interdépartementale des Routes Ouest
Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest

Recherche et enseignement
Agrocampus ouest
INRA Rennes
Université Rennes 2
CEMAGREF
IFREMER
Université de Brest/Laboratoire Géomer

Etablissements publics
Parc naturel régional d’armorique
Réseau Ferré de France
Agence des Aires Marines Protégées
Établissement Public Foncier de Bretagne
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne
Institution d'Aménagement de la Vilaine
Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM)
Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)
Office national des forêts (ONF)

Société avec mission de service public
Réseau de Transport d'Electricité

Associations hors structures pays
Bretagne Environnement
Bretagne vivante
Air Breizh
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du 
Morbihan
Association Le bassin du Couesnon
Observatoire régional de la Santé (ORS)
Cœur Emeraude

Agences d'urbanisme
Agence d'urbanisme et de développement économique du pays de 
Lorient
Agence d’urbanisme du Pays de Brest
Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de 
l'agglomération rennaise
Agence Côte d'Armor Développement

Syndicats mixtes hors structures pays
E-mégalis Bretagne
Syndicat mixte du grand site Gâvres Quiberon
Syndicat mixte du Loc'h et du Sal
Syndicat Mixte de la Ria d'Etel
Syndicat départemental d'énergies du Morbihan
Syndicat départemental d'énergie 35
Syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement
Syndicat Mixte de l'Etablissement Public de Gestion et 
d'Aménagement de la baie de Douarnenez
Syndicat mixte des bassins versants de Jaudy-Guindy-Bizien
Syndicat de bassin de l'Elorn
Inter-SAGE Baie du Mont-Saint-Michel
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan
Syndicat mixte de production d'eau potable de la côte d'Emeraude
Syndicat mixte de portage du SAGE Rance Frémur Baie de Baussais
Syndicat intercommunal du Bassin du Chevré
Syndicat Mixte Grand bassin de l'Oust
Syndicat de la Vallée du Blavet
Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel

Chambres consulaires
Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper

Collectivités locales     - région et départements  
Conseil régional        
Conseil général des Côtes d'Armor
Conseil général du Finistère
Conseil général d'Ille-et-Vilaine
Conseil général du Morbihan
SDIS des Côtes d'Armor
SDIS du Finistère
SDIS d'Ille-et-Vilaine
SDIS du Morbihan

Collectivités locales     - Structures des pays  
Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne
Pays de Saint-Malo
Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré
Syndicat mixte du Pays d’Auray
Pays de Guingamp
Quimper Cornouaille Développement
Pays de Brest
Pays du Centre Bretagne
Pays de Brocéliande
Syndicat mixte du Pays de Saint-Brieuc
Syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes
GIP du Pays de Redon Bretagne Sud
Syndicat Mixte du Pays de Pontivy
Pays de Fougères
Pays de Dinan
Syndicat mixte du SCOT des Pays de Vallon de Vilaine

Collectivités locales     - Communautés urbaines et agglomérations  
Brest Métropole Océane
Concarneau Cornouaille agglomération
Lorient agglomération 
Morlaix Communauté
Quimper communauté
Vitré communauté
Lannion Trégor communauté
Vannes agglo
Saint Brieuc Agglomération
Saint Malo Agglomération
Rennes Métropole

Collectivités locales - Communautés de communes
Communauté de communes de Haute Cornouaille
Communauté de communes au Pays de La Roche aux Fées
Communauté de communes de Paimpol-Goëlo
Montfort communauté
Communauté de communes du pays Fouesnantais
Communauté de communes du pays d’Aubigné
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude
Communauté de communes du val d’Ille
Communauté de communes du pays de Liffré
Coglais communauté
Communauté de communes du pays de Chateaulin et du porzay
Communauté de communes du pays Glazik
Communauté de communes du pays de Chateaugiron
Communauté de communes du pays du Roi Morvan
Communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys
Pontivy communauté
Communauté de communes du pays de Quimperlé
Communauté de communes du pays Bigouden Sud
Communauté de communes de la Bretagne romantique
Communauté de communes de la Région de Pleyben
Vallon de Haute Bretagne Communauté

Organisme professionnel avec mission de service public
Comité régional conchylicole Bretagne sud



Annexe 2 : Indicateurs de suivi de GéoBretagne

Nombre d'utilisateurs de la plateforme²

L'utilisation  de  la  plateforme  est  mesurée  en  analysant  le  trafic  web.  En  2013,  une  envolée
significative du nombre d'utilisateurs et du nombre de requêtes a été observée, même si elle avait
été amorcée en 2011 et 2012.

L'explication réside sans doute dans le porter à connaissance de GéoBretagne (deux articles ont été
rédigés dans le Télégramme et dans Ouest France début 2013). Ceux-ci ont contribué à faire mieux
connaître GéoBretagne auprès du grand public et ont aussi ainsi des réutilisateurs à se baser au
quotidien sur les flux GéoBretagne. Le lien avec les communautés (OpenStreetMap par exemple) est
également un facteur de réutilisation.

(²)  calculé  à  partir  du  module  statistique de  GéoBretagne –  critère  « visiteurs  différents »  et
« hits » - http://geobretagne.fr/stats/?config=geobretagne.fr

Nombre de lots de données « grand public »5

En  matière  de  données  mises  à  disposition  du
grand  public,  la  croissance  est  importante  et
prouve  une  fois  de  plus  l'implication  des
partenaires et le dynamisme engendré. Le nombre
de données fin 2012 était de 400. Il a doublé en
2013 en passant à 800.
Mais  la  mise  à  disposition  des  données  pourrait
encore  être  améliorée  car  elle  est  souvent
hétérogène en fonction des territoires.

(5) calculé à partir du catalogue GéoBretagne

Nombre de personnes formées sur GéoBretagne6

Les  formations  sont  assurées  par  les  membres  de  l'équipe  projet  de  GéoBretagne  et  visent
l'ensemble des partenaires.

http://geobretagne.fr/stats/?config=geobretagne.fr


Pour les partenaires, elles sont graduelles en fonction des besoins :
– « connaître  et  exploiter  le  patrimoine  GéoBretagne »  pour  un  public  désireux  de  faire

connaissance avec la plateforme ;
– «  INSPIRE et l'administration des métadonnées » pour un public plus averti et concerné par la

gestion d'un catalogue de données géographiques ;
– « Découvrir l'architecture geOrchestra et savoir réutiliser les flux » pour un public plus averti

et désireux d'acquérir les nouvelles techniques disponibles sur la plateforme.

En 2013, le nombre de formations dispensées est resté équivalent à celui de 2012 :

En interne Région, ce sont 61 agents qui ont reçu une formation de découverte sur le partenariat
GéoBretagne en trois ans :

(6) calculé à partir du tableau de bord des formations GéoBretagne



Nombre de comptes « développeur » sur la liste de diffusion geOrchestra7

geOrchestra est le nom donné à l'architecture logicielle développée en
2010 dans le cadre du partenariat GéoBretagne. Afin de mutualiser les
développements  à  venir,  une  communauté  libre
(http://www.georchestra.org)  a  été  créée  en  2011.  Celle-ci  s'est

fortement développée puisque  près de  80  développeurs  se sont  inscrits sur la liste fin 2013.  Le
geocom2013 (1ère rencontre annuelle de la communauté geOrchestra s'est déroulée les 29 et 30
mai 2013 à l'Agrocampus à Rennes.

Cela  s'explique  par  la  concrétisation  de  plusieurs
plateformes qui se sont positionnées sur geOrchestra suite à
des appels d'offres, en particulier la Région Alsace dans le
cadre du partenariat CIGAL (http://www.cigalsace.org/ ) et la
région  Picardie  dans  le  cadre  de  GéoPicardie
(http://geopicardie.fr/) .

PIGMA, la plateforme en Aquitaine, l'équipe de GeoBolivia,
l'AgroCampus  Ouest,  l'INRA et  bien  sûr  GéoBretagne,  ont
continué à  abonder au sein de la communauté favorisant
ainsi un réel dynamisme et des évolutions régulières de la

solution  logicielle.  On notera  particulièrement  la  distinction  obtenu  par  l'équipe  GéoSAS   de
l'AgroCampus Ouest qui a décroché, grâce à son WPS Bassin versant, le deuxième prix du concours
de géovisualisation et cartographie dynamique organisé dans le cadre du Salon de la Géomatique du
Festival International de Géographie de Saint-Dié-Les-Vosges et qui s’est déroulé du 3 au 6 octobre
2013. Bravo à eux !

(7) calculé à partir de la liste de diffusion geOrchestra

http://geopicardie.fr/mapfishapp/
http://www.cigalsace.org/
http://www.georchestra.org/
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