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Déroulé de la journée

10h : introduction / restaurant / tour de table / arbre

10h30 : actualités
– rappel Comité exécutif / Assemblée générale 20'
– Tour régional / comité technique 40'
– Kit animation / statistiques / Kartenn 40'

    12h10 : sujets des ateliers et répartition des groupes
– Évaluation : partenariat, partenaires et pôles métier, liste ouverte
– Support aux pôles métier : animation, coordination, développement

    12h30 : déjeuner Au coin du monde

    13h45 : 2 ateliers de 10-12 personnes

    15h00 : restitution des travaux des ateliers par un référent

    16h00 : bilan de la journée

    16h30 : fin



  

Bilan précédente réunion Animation

Réalisé
– Synthèse permanente des Pôles métier
– Kit d'animation v.0
– Newsletter

A faire
– Contenu éditorial : articles courts, valorisation des 

nouvelles données
– Evaluation/évolution des PM
– Techniques d'animation



  

Assemblée générale
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couverture des métadonnées 2014
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couverture des métadonnées 2015
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couverture des métadonnées 2016

http://geobretagne.fr/m/?wmc=3d928765448677d6b7cc29d106b03dae
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Partenaires



  

Objectifs 2017

Proposition n°1 : évaluer le partenariat

Proposition n°2 : améliorer le partage et la réutilisation

Proposition n°3 : coordonner les données de couverture

Proposition n°4 : mettre le partenariat au service
d’expérimentations

Proposition n°5 : 10 ans de GéoBretagne en 2017



  



  

Objectifs 2017

Proposition n°1 : évaluer le partenariat

Proposition n°2 : améliorer le partage et la réutilisation

Proposition n°3 : coordonner les données de couverture

Proposition n°4 : mettre le partenariat au service
d’expérimentations

Proposition n°5 : 10 ans de GéoBretagne en 2017



  

10 ans de GéoBretagne



  

Tour régional

Proposition de journée dans le cadre d'un tour 
de Bretagne par département

● Matin :  tout public / présentation + retour 
expérience partenaire local

● Après-midi : lancement d'un nouveau pôle 
métier en format atelier klaxoon

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



  

Nouveaux pôles métier

Mer et littoral

Agriculture

Télédétection et 3D



  

Comité technique 2017

Format ?

Sujet ?



  

Kit animation

http://cms.geobretagne.fr/content/kit-animation


  

Statistiques



  

Kartenn

http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer-dev/?config=apps/territoire.xml


  

@geobretagne

http://geobretagne.bzh


