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Ordre du jour du pôle métier INSPIRE du 17/10/2016

● Préparation du rapportage 2017

● Rapport triennal

● Actualité de la commission RMO du CNIG

● Plan d'action France

● Rapport commission européenne

● Identifiant de Ressource Unique 

● Mdchecker + sdi-consistence-check

● Groupe national GéoCatalogue

● Avenir du pôle métier
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Rapportage 2017

● Rappel 01/01/2016
● 1084 données

● 93 % visualisables et téléchargeables méthode souple (75 % en stricte)

● Seulement 38 % au niveau de la France

● → GéoBretagne (toujours) bon élève

● Etat actuel

● → Corrections à prévoir en coordination avec partenaires d'ici 
décembre !

http://geocat.docinspire.eu/tdb.php?db=std&harvest=geobretagne20160103
http://geocat.docinspire.eu/tdb.php?db=std&harvest=geobretagne20161002
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Rapport triennal 2016

● Chiffres à retenir :
● Métadonnées x 8 en 3 ans

● Données accessibles x 21 en 3 ans...

● ...mais seulement 38 % des données 

sont accessibles (17 % il y a 3 ans)

● Métadonnées de service de découverte (CSW) faites.

● Témoignages GéoBretagne : les bénéfices d'INSPIRE pour une 
entreprise + catalogue données Lorient Agglomération.

● L'un des freins à la réussite de l'IDG est la difficulté de trouver une 
donnée adéquate. Si on ne la trouve pas, comment travailler ?

http://cdr.eionet.europa.eu/fr/eu/inspire/reporting/envvzsl9q/16-05-23__ITEC-0571__Annexe_rapport_FR_2016_mise_en_oeuvre_Directive_INSPIREb.pdf
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Commission RMO du CNIG

● Programme travail France 2016-2020 
● Objectif principal : éviter le contentieux européen

● Simplification de l'harmonisation des données

● Allégement des obligations de conformité des données annexe III

● Rallonger les délais → peu de soutien en UE

● Retour Barcelone INSPIRE CONFERENCE
● Présentation en ligne

● Tests de validateurs sur jeux de données INSPIRE
● Demande probable participation GéoBretagne

http://cnig.gouv.fr/?page_id=7937
https://github.com/interactive-instruments/etf-webapp-docker
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Plan d’action France

● Proposé lors de la commission CNIG RMO du 09/03/2016

● Proposition A : à défaut de disposer d’indicateurs d’usages, valoriser 
davantage le nombre de téléchargement de données. Au bilan, les 
services de téléchargement s'adressent d'abord aux professionnels 
armés pour la géomatique, tandis que les services de consultation 
visent d'abord les non-experts et pourront être consommés via des 
API.

● Proposition B : que les membres du CNIG fasse remonter vers lui des 
exemples de mises en oeuvre des services INSPIRE, de données 
géographiques ou d'API spécialisées, thématiques ou généralistes... 
Ce qui est attendu par les dirigeants est de résoudre vite les 
difficultés rencontrées avec nos propres moyens. Malgré les effets du 
contexte, qu'est-il possible de faire à court terme (ie. dans l'année) ?
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Plan d’action France

● Proposition C : mettre en oeuvre une preuve de concept des usagers 
comme classificateur de données de référence.

● Proposition D : lister les données des annexes II & III qui sont 
produites par de nombreux acteurs.

● Proposition E : après l'adoption de la loi Lemaire et son article sur les 
données de référence, créer un groupe de travail au sein du CNIG sur 
la politique de diffusion de données de référence.

● Proposition F : définir collectivement comment nous pourrions 
ensemble évaluer l'activité des plate-formes régionales d'un point de 
vue qualitatif.
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Rapport commission Européenne

● LIEN

● Problème transposition dans 9 Etats membres

● Graphiques évaluant différents indicateurs par pays

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0478&from=EN
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Identifiant unique

● Enjeu : disposer en tout lieu dans les IDG d’une URL ramenant vers la 
description de la ressource / du jeu de données

● Après nombreuses discussions, il a été retenu que ce serait une 
URL résolvable vers la métadonnée en XML

● Lien vers groupe du CNIG IRU

● Mise en place automatisée sur GéoBretagne via script prochainement

Actuellement sur 
GéoBretagne Après modification

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/GuideIRU-corrig%C3%A9-v2.pdf
http://cnig.gouv.fr/?page_id=7902
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MdChecker

● http://mdchecker.geobretagne.fr/

● Outil en dev

● Génération de rapports

sdi-consistence-check

● https://github.com/georchestra/sdi-consistence-check 

● Module commandé par Rennes Métropole

● Va devenir une brique importante de geOrchestra. But : vérifier 
l’intégrité des informations entre les métadonnées et les services.

● Peut donc contribuer à garantir un bon scoring INSPIRE

http://mdchecker.geobretagne.fr/
https://github.com/georchestra/sdi-consistence-check
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Groupe national GéoCatalogue

● Objectifs :
● Articulation entre les catalogues locaux et le GeoCatalogue

● Bonnes pratiques de moissonnages

● Augmentation qualité du contenu du GéoCatalogue

● Première réunion le 17 novembre 2015 (CR disponible)
● Gestion des doublons

● Lien avec GéoPortail

● Besoin indicateurs

● Pas de nouvelle réunion prévue

https://forge.brgm.fr/documents/607
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PM : comment le redynamiser ?

● Intérêt du PM en réunion plénière ?

● Élargissement du périmètre ?

● Interrogation des partenaires ?

● Vers un PM sous forme d'articles sur la liste ?

● Questionnaire attentes partenaires ?
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Merci pour votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

