
Animation Pôles métier

Réunion du 30 mars 2016
Rennes Métropole, Rennes

Présents Excusés Membres Service / Fonction

X Agathe Adam Région Bretagne
X Anne-Laure Cloarec DREAL Bretagne

X Aude Pelichet DREAL Bretagne
X Catherine Guéguen Région Bretagne / après-midi

X Christophe Piriou Brest métropole
X Clément Anet Rennes Métropole
X David Bigoin Morbihan énergies
X Dominique Potdevin DRAAF / matin
X Elodie Bardon GIP Bretagne environnement / matin
X Fabrice Phung DREAL Bretagne
X Florence Massa Région Bretagne
X Florent Duchesnay Département d'Ille-et-Vilaine
X Frédéric Chauvin Rennes Métropole  / matin

X Grégoire Vourc’h Brest métropole
X Isabelle Porhiel Mégalis Bretagne

X Karine Delabroise Région Bretagne
X Loïc Ecault Région Bretagne
X Maël Reboux Rennes Métropole

X Manuel Gautier Mégalis Bretagne
X Myriam Baslé Rennes Métropole
X Nicolas Ampen DREAL Bretagne / matin
X Pascal Barillé CC Val d'Ille-Aubigné
X Pascal Brérat DREAL Bretagne / après-midi
X Sébastien Pelhate Région Bretagne
X Stéphane Mével-Viannay Région Bretagne

X Sylvaine Duceux Lorient Agglomération
X Tanguy Jacq CC Val d'Ille-Aubigné
X Valérie Besand DREAL Bretagne
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La réunion a démarré par un tour de table
des participant.e.s et une présentation de
de la journée.

Arbre à problèmes et solu-
tions
Un arbre à problèmes et solutions a per-
mis aux partenaires de faire des proposi-
tions sur les bonnes pratiques ou en ré-
ponse aux problèmes rencontrés par les 
pôles métier.

7 post-it vert = solution)

• guide d’utilisation du site édito

• visualiseur à développer dans 
les pôles métier

• faire des 1/2 journée visuali-
seur thématique (mviewer), 
« venir avec ses données, re-
partir avec son outil », utiliser 
pour cela les relais locaux

• nouvelle communication sur 
l'actualité des pôles métier

• guide pour les nouveaux parte-
naires "publier ses jeux de don-
nées facilement sur Géobre-
tagne"

• 10 ans Géobretagne : communi-
cation presse, TV

• partager les outils/innovations 
en PM pour gagner du 
temps/énergie... voir com-
ment; idée du groupe : créaton
d'un PM animation (qq réunions 
annuelles sur une demie-jour-
née

9 post-it rouge (problème)

• rendre "sexy" une thématique 
perçue comme "ennuyeuse" et 
"contraignante"

• annonces des PM ou PM res-
treints non faites sur la liste 
GéoBretagne

• comment sensibilise-t-on concrè-
tement les élus membres sur 
l'utilité de la donnée et donc la 
valorisation du travail des pôles 
métier ?

• comment GéoBretagne peut ai-
der à sensibiliser les élus "théma-
ticiens" à l'importance de parta-
ger les données et travailler à 
leur structuration = 
mobiliser/décloisonner cette 
thématique

• calendrier date des PM pas mis à 
jour

• trouver une façon de connecter 
les pôles métier car thématiques 
très souvent transversales

• comment pousser un partenaire à
co-produire une donnée man-
quante ? participer à un pôle mé-
tier où il serait légitime qu'il soit 
présent ?

• motivation des animateurs (trou-
ver un nouveau souffle face à des
participants demandeurs mais en 
attente). Mais je reste positive

• problème = surcharge de travail 
des animateurs des pôles métier-
car l'Etat se désengage (cahier 
des charges urbanisme/CNIG)
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Ordre du jour

• présentation de la jour-
née

• tour de table des partici-
pants

• actualités

• ateliers et restitution 
des travaux des ateliers

• bilan de la journée



Animation Pôles métier

Actualités

Bilan des actions mises en œuvre 
depuis la réunion de 2016

• Réalisé

◦ Synthèse permanente des Pôles
métier

◦ Kit d'animation v.0 (visible uni-
quement par les animateurs 
authentifiés)

◦ Newsletter : inscription auto-
matique des représentants des 
partenaires à réaliser

• A faire

◦ Contenu éditorial : articles 
courts, valorisation des nou-
velles données à soumettre par
les animateurs.trices des PM

◦ Evaluation/évolution des PM

◦ Techniques d'animation

Couverture des métadonnées 

Une carte de la couverture des métadon-
nées est disponible avec une reprise de 
l'historique à finaliser. Cette carte est utili-
sé pour le bilan d’activité.

Rappel des propositions validées 
en comité exécutif (État-Région) 
et Assemblée générale

• 10 ans de Géobretagne : proposition de 
journée dans le cadre d'un tour de Bre-
tagne par département

◦ matin :  tout public / présen-
tation + retour expérience 
partenaire local

◦ après-midi : lancement d'un 
nouveau pôle métier en for-
mat atelier klaxoon

◦ lieux : Châteaulin (29), Côtes 
d'Armor ?, Ille-et-Vilaine ?, 
Morbihan ?

◦ nouveaux pôles métier à lan-
cer en 2017 : mer et littoral, 
télédétection et 3D, agricul-
ture

• Comité technique fixé au 28 septembre 
2017 à Lorient Agglomération (Lorient) :
format et sujet à définir

Présentation du kit
d'animation

Statistiques : Détails des outils de 
suivi des statistiques du site éditorial

Nouvelle version du visualiseur 
thématique

Présentation par Agathe Adam du nou-
veau visualiseur développé à la Région : 
nouvelles interface et fonctionnalités 

Echanges
• A été évoqué la possibilité d'avoir 

une formation sur les SLD

• Elodie Bardon : proposition de réunir
les animateurs.trices des PM sur 1/2 
journée 2 à 3 fois par an. Voir ce qui
se fait au niveau des autres PM au 
niveau des outils. création de visua-
liseur thématique par PM ?

• réappropriation des outils / de la 
technique par les pôles métier

Ateliers de l’après-midi
2 ateliers proposés :

• évaluation : partenariat, partenaires 
et pôles métier, liste ouverte

• support aux pôles métier : animation,
coordination, développement

Atelier 1 : évaluation des PM

pour qui ?

• pôles métier

• bilan

• équipe

• partenaires

• maîtrise d’ouvrage (MOA)

• Europe (Inspire)

• public

pour évaluer l'efficacité des pôles mé-
tier

• identification des données em-
blématiques avec grille d'éva-
luation (qualité,  couverture 
territoriale, normées ou homo-
gènes)     

• points d'alertes : formaliser les 
points de blocage et les faire 
remonter à la MOA, synthèse 
possible vers le comité tech-
nique ou l'AG

• implication des non partenaires
: obtenir davantage de retours 
vers les non partenaires (aka 
"tout public") avec des canaux 
appropriés; intégrer ces retours
au dispositif d'évaluation

• davantage recenser les succès, 
innovations, et communiquer

• suivi formalisé des actions pour 
faciliter une synthèse : 
réalisé / non réalisé, 
efficace/non efficace

• feuille de route à mettre à jour
régulièrement

pour évaluer le partenariat et les par-
tenaires

• mettre en avant les partenaires
qui mettent du temps dans les 
pôles métier, ou qui relaient 
GéoBretagne sur leur territoire

• par partenaire : nombre de 
données partagées avec indica-
teurs de qualité (niveau de 
"maturité" pour le partage, âge 
des données)

• implication : nb de données et 
qualité, présence en PM, por-
tage local relais, âge

Ces éléments sont communiqués en in-
terne à GéoBretagne pour prise de déci-
sion : modèle économique, participation
financière...

pour évaluer la réutilisation

• bilans quantitatifs

• enquêtes ciblées 

• demandes via le formulaire

• "notation" des données : trouver
une échelle de valeur (exemple
: notation opendata de Berner 
Lee)
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http://cms.geobretagne.fr/resume-PM
http://cms.geobretagne.fr/resume-PM
http://kartenn.region-bretagne.fr/portal/
https://cms.geobretagne.fr/content/kit-animation-des-poles-metier
https://cms.geobretagne.fr/content/kit-animation-des-poles-metier
https://cms.geobretagne.fr/newsletter/lettre-dinformation-de-geobretagne
https://cms.geobretagne.fr/content/kit-animation-des-poles-metier
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Atelier 2 : animation des pôles mé-
tier

recette pour réussir un pôle métier

• liste des ingrédients : données, in-
formation/connaissance, mé-
thodes, outils, procédure

• des cuisiniers : animateur.trice.s, 
membres, équipe projet de Géo-
Bretagne

• des outils : cuillère en bois --> bat-
teur

• des actions : informer, partager, 
diffuser, communiquer, convaincre

• comment :

◦ travailler sur des outils trans-
posables

◦ faire un inventaire des données
existantes par thématique de 
PM

◦ vulgariser les informations

◦ mobiliser les acteurs en 
continu

◦ feuille de route actualisée

◦ savoir animer en mode par-
ticipatif

◦ concerter, conseiller, négo-
cier

◦ avoir des acteurs relais thé-
matiques dans l'équipe

 nécessité de professionnaliser les →
pôles métiers (« passage de la cuillère en
bois au batteur ») en 11 propositions :

1. mooc de responsable de PM

2. kit d'animation V1

3. visioconférence / "décentralisa-
tion"

4. panel d'assistance

5. ateliers techniques/croisés des 
PM

6. participation à l'AG des anima-
teurs.trices

7. coach / coordination

8. FAQ / liste / mailing / espace 
collaboratif

9. temps d'échange sur 1/2 jour-
née 3 fois par an

10. communication

11. hackathon / lab des PM

Bilan de la journée
Reproduire la réunion sur plusieurs 1/2 
journée dans l'année.

Actions sur les PM
 guide pour les nouveaux par-

tenaires "publier ses jeux de 
données facilement sur Géo-
bretagne"

 évaluation des pôles métier

 techniques d'animation
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