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La route (L. Vinsonneau)

INSPIRE : mise à disposition des données auprès du grand public

Mutualisation

Subsidiarité

Complémentarité

Transparence

Réutilisabilité

Interopérabilité

Pérennité et évolutivité

Les valeurs du projet GéoBretagne
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Plan de la présentation



Le compromis fonctionnel :

• les fonctions classiques de cartographie

• des fonctionnalités SIG avancées souhaitées

• des déclinaisons « métier » plus tard

Les autres contraintes :

• une application web pour la facilité de diffusion

• une application libre pour réutiliser la solution

Tour des solutions existantes : pas de réponse en 2007

Le moteur (F. Phung)

Analyse préalable 



Décision de construire un nouveau produit

• urbanisation du système

• architecture modulaire pour faciliter l'évolution

• les standards OGC support du dialogue entre 
modules

Un contexte favorable :

L'offre de bibliothèques libres couvre en partie le 
périmètre : geoserver, mapserver, openlayers, 
geonetwork...

la décision d'exiger un minimum de « forks »

des prestataires qui répondent présent

Le moteur (F. Phung)

La conception



Administration

Outils référentiels

Site éditorial

LD

Catalogue

Cartographie

Architecture 
fonctionnelle

Le moteur (F. Phung)
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L’atelier



Organisation et acteurs autour du projet
MOA État Région

Prestataire

Projets et communautés libres des 
composants 

ADULLACT (conseils)

Autres projets IDS

principe : privilégier la contribution aux 
composants libres existants != fork (openlayer, geoext, 
etc.)

mode de travail : Forge Redmine / ADULLACT : 
svn, démo, publish early

L’atelier (F. Phung)



La révision des 15000



> Implication de la MOA

Les enseignements sur la conduite du projet

La révision des 15 000 (L. Vinsonneau)

Compétences à mobiliser
cahier des charges

suivi prestataire

marché

animation

Compréhension du fonctionnement des 
communautés libres

Gouvernance
perdre la paternité : GéoBretagne > geOrchestra

s’intégrer à d’autres IDS libres ou données libres 
(ex. : OSM) > Ecosystème

être prêt à la critique tout azimut



Problématique acteurs publics et logiciels libres

état d’esprit (philosophie, implication, gouvernance)

connaissance du milieu (technique, CCTP)

conduite de projet (prestation, animation)

… prise de conscience sur le domaine de l’IG

La révision des 15 000 (L. Vinsonneau)

Les enseignements sur le contexte 
« public » - « libre »



Les portes ouvertes



Demo
SVN
Forge

Les portes ouvertes (F. Phung)

https://adullact.net/projects/georchestra/


La naissance du petit dernier :
http://blog.georchestra.org

Les portes ouvertes (F. Phung)

http://blog.georchestra.org/
http://blog.georchestra.org/


Conclusions

Un projet libre n’est ni gratuit ni facile

Mais il est réalisable

Les enjeux sont cohérents avec les logiques partenariales

Et presque rendus obligatoires par notre souci de bonne gestion des 
deniers publics

Le niveau de maturité est sans doute arrivé pour les acteurs publics

Et des professionnels répondent présents

Qu’est-ce qu’on attend ?



Pour en savoir plus...
● la forge Adullact : http://adullact.net/projects/georchestra
● l'équipe projet : info@georchestra.org
● le blog : http://blog.georchestra.org/

http://www.geobretagne.fr

Login et mot de passe à venir.

Les démos de la version bêta…
avec toute votre indulgence…

http://www.geobretagne.fr/

