Comité technique du
19/10/2011

Ordre du jour
• Tour de table
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• Actualités : point sur adhésions, décisions du comité de pilotage du 20/04/2011,
formations
• Point sur les données, métadonnées aux travers des pôles métier
• Examen des feuilles de route des pôles métier
• Présentation de projets de partenaires locaux avec articulation avec la plateforme
GéoBretagne : 4C, Pays de Guigamp et Agrocampus ouest
• Préparation de l'assemblée générale 2012

• Présentation de la directive INSPIRE et de son application dans le cadre de
GéoBretagne

• La Wallonie "précurseur sur INSPIRE" à l'honneur ! : présentation de la mise en
application d'INSPIRE en Wallonie (Jean-Pierre Kinnaert - Service public de Wallonie)

• discussions et échanges sur les projets wallon et breton
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Actualités
Nouvelles demandes d’adhésion
Décisions prises lors du comité de pilotage du 20/04/2011
Formation
Liste de diffusion GéoBretagne
Eurogi award

Actualités - Point sur adhésions
Partenaires, hors sphère Etat et Région Bretagne :
3 CG (22, 29 et 35)
4 SDIS
SDEM56
5 structures Pays (Saint Malo, Ploërmel-Coeur de Bretagne, Vitré, Auray, Guingamp, SCOT Brocéliande, Pays
de Brest, Centre Bretagne)
7 Communautés urbaines (BMO) ou d’agglomération (Morlaix, Quimper, Vitré, Lorient, Lannion, Vannes)
10 Communauté de communes (Haute Cornouaille, Au pays de la roche aux Fées, Concarneau-Cornouaille,
Montfort, Paimpol-Goëlo, Pays d’Aubigné, Côte d’Emeraude, Val d’Ille, Pays de Liffré, Coglais communauté)
6 Associations (Audélor, Bretagne vivante, Pôle randonnées et loisirs nature, Air Breizh, Quimper Cornouaille
développement, Adeupa, Audiar)
Parc naturel régional d’armorique, Syndicat mixte du Loc’h et du Sal
E-mégalis Bretagne, Institut d’aménagement de la Vilaine
Bretagne environnement
1 SA (RTE)
1 Chambre consulaire (CCI Quimper)
IFREMER

Actualités - Point sur adhésions
Sphère Etat
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL) (Fusion DIREN, DRE,
DRIRE)
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Regionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation , du Travail et de l'Emploi de Bretagne
Direction Régionale de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO)
Direction départementale des territoires et de la mer (22,29,35,56)
Prefecture de Région et préfectures de département
Direction Départementale des Finances Publiques (22,29,35,56)
Rectorat et autres services déconcentrés
Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIR Ouest)
CEMAGREF, Agrocampus ouest, Rennes 2
3 EPA (RFF, AAMP, CRPF de Bretagne), EPF

Décisions du comité de pilotage
du 20 avril 2011
• Approbation des nouvelles demandes d’adhésion en date du 20/04/2011
• Approbation de la nouvelle version de charte (nouvelle gouvernance et
nouveau cadre légal par défaut. Le comité de pilotage devient officiellement
“Assemblée générale”
• Proposition de création de nouveaux pôles métier :
PM « architecture et réutilisation » : DREAL
PM « numérique » : SGAR
PM « énergie » : GIP BE
PM « patrimoine naturel » : GIP BE
PM « biodiversité » : GIP BE
PM « bocage » : DRAAF
PM « foncier » : DREAL
• Mission confiée à chaque pôle métier de proposer une feuille de route pour
la prochaine AG en 2012
• Validation de la représentation de GéoBretagne au sein de la communauté
libre geOrchestra

Formation GéoBretagne
• 13 et 15 septembre 2011

18 personnes formées sur “Connaître et exploiter le patrimoine de
données”
15 personnes formées sur “Remplir une fiche de métadonnées”
• Côté Etat
70 personnes formées organisées au sein des services de l’Etat:
2 formations dédiées aux geomaticiens
5 formations aux chargés d’études

• A venir
8 et 10 novembre 2011 sur “Initiation aux architectures web OGC”

Une liste de diffusion dédiée à GéoBretagne
geobretagne@googlegroups.com
• Intérêts :
Chacun peut poser une question et/ou répondre plus facilement
Capitalisation des échanges

• Pré-requis
Disposer d’un compte google (éventuellement attaché à son mail
professionnel)
• Pour s’inscrire
Aller sur http://groups.google.com/group/geobretagne
Et cliquer sur Inscrivez-vous et déposez une demande d’adhésion

Une reconnaissance récente du partenariat
GéoBretagne à l’échelle européenne
Awards 2011 : 6 prix récompensant
7 plateformes européennes
* la base nationale d'adresses (GrandeBretagne)
* le partenariat GéoBretagne (France)
* le géoportail fédéral (Confédération Suisse)
* le système d'information géographique de
Silésie (Pologne)
* l'infrastructure régionale d'information
géographique de Madère (Portugal)
* L'infrastructure de données spatiales de
Saragosse (Espagne)
* Le système d'information foncier (Pays-Bas)

http://www.eurogi.org/esdinet/awards/2011

Point sur données, métadonnées au travers des
activités des pôles métier
Examen des feuilles de route pour proposition à la
prochaine AG

Cadastre
Orthophotographie et MNT
Voirie - Adresse
INSPIRE (Catalogage)
Urbanisme
Mer et littoral
Architecture et réutilisation

PM Cadastre

 Intégration de la mise à jour (juin 2011) sur GéoBretagne :
 Mise en ligne du téléchargement des lots communaux Edigéo et
MIF/MID (maj juin 2011)
 Création de 2 couches régionales agrégées (parcelles et bâti)
sur GéoBretagne (Nomenclature “Référentiels” du catalogue)

 En attente de la validation de notre candidature (sur le 35)
pour être “site pilote” dans le cadre des travaux nationaux
sur la convergence
 Travaux conduits par la DREAL sur l’exploitation des données
MAJIC
>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

PM Orthophotographie et MNT

 Mise à disposition de l’ortho et du MNT du Morbihan
(juillet 2011) : Mise à disposition sous forme de flux via
GéoBretagne et données brutes en direct e-mégalis
 Vols difficiles sur le 35 (à finir en 2012) et 22 (reporté en
2012) liés aux conditions météorologiques
 PM ortho 29 mis en place en juillet 2011 sous l’égide de la
SAFI et du CG29
 Barême financier acté dans le cadre du comité syndical emégalis pour la mise à jour
>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

PM Voirie-Adresse
 En PM restreint, décision prise de travailler sur un outil de
signalement de mise à jour
 CCTP en phase de finalisation
 Financement : GéoBretagne ou Contrat de Pays
 Site pilote : Pays de Brest
 Articulation assurée avec groupe national Afigéo via
SDIS35
 En PM du 27/09/2011 : rencontre avec IGN pour mise en
place d’une FAQ sur les conditions de diffusion des BD IGN
>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

PM INSPIRE
Ancien PM Catalogage
 Mise en place d’un wiki “guide de recommandations” sur
le remplissage d’une fiche de métadonnées, lien avec le
groupe national métadonnées
 Lien avec le groupe national Géosource (sortie de la
v2.7.1)
 Questionnaire métadonnées réalisé dans le cadre de
l’AITF
 Tests conduits sur le lien avec le Géoportail
 Suivi des travaux sur les modèles de spécifications des
thèmes des annexes II et III d’INSPIRE
>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

PM Urbanisme

 Validation d’une nouvelle version du cahier des charges
national avec complément Bretagne (cf. site GéoBretagne).
En cours appels à commentaires sur cahier des charges
Cartes communales
 Publication des tables d’assemblage départementales et des
servitudes pour test
 Mise à jour du tableau de bord de suivi de numérisation
 Élargissement proposé à la thématique des SCOT et travaux
sur le mode d’occupation du sol fait par la DREAL
>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

PM Mer et littoral
Réunion prévue le 24 novembre à la DREAL avec comme ordre
du jour :
(Ré)-Installation du pôle métier
Etat des lieux des données disponibles à partir de Geobretagne
Présentation de l'étude commandée par le Conseil Régional à Terra
marris (coté données)
Analyse des besoins
Programmation 2012 du PM et sujets à aborder
Premiers participants (Dreal, Conseil Régional, Ifremer, Cetmef,
Terra Marris, cete de l'Ouest)
Invitation aux adhérents à suivre

>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

PM Architecture et réutilisation
 Deux finalités : accompagner la réutilisation des services
de l'IDS et faire évoluer collectivement l'architecture
GéoBretagne
 Un constat : manque de culture commune sur l'internet et
les normes OGC.
 Propositions:
 beaucoup de partenaires intéressés → échanges informels via
la liste google
 création d'un groupe restreint “architecture” (architecture
GéoBretagne, bonnes pratiques d'interopérabilité)
 état, région, métropole, comcom, milieu scientifique
 mesures d'accompagnement pour partager une culture
commune internet/OGC (formation, mailing list, wiki,
journées à thème)

>>> FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

Le calendrier à venir
08/11/2011 et 10/11/2011 : Initiation OGC
14/11/2011 : PM Urbanisme
17/11/2011 : PM INSPIRE
24/11/2011 : PM Mer et littoral
Décembre 2011 : PM Voirie-adresse
Début 2012 : Lancement du marché ortho 29
27/03/2012 : PM Cadastre
Date à déterminer : Assemblée générale 2012

Assemblée générale 2012


Contexte :
1ère AG de la nouvelle gouvernance
Plateforme technique opérationnelle et fournie en
données



Objectifs :
En faire un événement de porter plus large que le comité de
pilotage pour donner une visibilité au partenariat
Réussir à impliquer l’échelon des décideurs



Des idées ?
Thème de l’opendata ?
Animation en lien avec Openstreetmap ?
L’ortho 56 sur le terrain ?
Î Une idée qui réunit l’ensemble : contribuer au projet OSM en
live sur fond ortho libre et cadastre avec mobilisation de la
communauté

Projets locaux et
articulation avec GéoBretagne



Pays de Guingamp (Franck Leprovost et Gwendal Bocher)



CC Concarneau Cornouaille (Laurent Gad)



AgroCampus Ouest (Hervé Squividant)

Merci de votre attention.
Des questions ?

