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Réunion n°14 du 19 octobre 2010 
Visioconférence – BREST/RENNES 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

  LANDURÉ Joël CA du Pays de Quimper Communauté 
  MEUNIER Thibaud CA du Pays de Lorient 
  CHAUVIN Frédéric Rennes Métropole 
  LECLÈRE Arnaud Rennes Métropole 
X  REBOUX Maël Rennes Métropole 
 X CROGUENNEC Corinne AUDIAR 
  MARCHAND Olivier CG des Côtes d’Armor 
 X RAVENET Éric CG des Côtes d’Armor 
  REICHERT Frédéric CG d’Ille-et-Vilaine 
  DISLAIRE Danielle CG du Morbihan 
X  JEGO Ronan CG du Finistère  
X  OGIER Dominique CG du Finistère  
X  VINSONNEAU Lydie Région Bretagne 
X  PAUGAM Julien Région Bretagne 
X  ECAULT Loïc Région Bretagne 
  LUCAS Ronan Bretagne environnement 
  LEFEUVRE Erwan CA du Pays de Lannion-Trégor 
X  DUPONT Laurent Brest Métropole Océane 
  BARGAIN Julie ADEUPA 
  QUESSEVEUR Erwan Université Rennes 2 
 X LE PRIOL Estelle Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc 
  TAMOUDI Cécile Ville de Rennes 
  LE MOIGNO Grégory Syndicat mixte de la Ria d’Étel 
  PORON Karine CA du Pays de Vannes 
 X DUPONCHEEL François- SAGE Couesnon 
 X BESAND Valérie DREAL Bretagne 
X  ROUILLARD Vincent DREAL Bretagne 
X  JULES Patrick DREAL Bretagne 
 X CALLAC Mickaël Syndicat mixte des BV du Jaudy-Guindy-Bizien 

et des ruisseaux côtiers 
X  FORTIN Thomas SAFI 
X  REFAUVELET Julien CC Brocéliande 
 X DELBOY Morganee GIP Bretagne environnement 
  SALVAT Garance Nantes Métropole 
  CHEREL Françoise Nantes Métropole 

 
 

Préambule : le petit nou-
veau ! 
Le pôle métier catalogage ac-
cueille : 

- Dominique OGIER  du CG29, en rem-
placment d’Anne-Laure Kerboul 

Axe technique : retours sur 
les travaux Géosource 
Atelier technique du 14/06/2010 
Le compte rendu de l’atelier géosource 
du 14/06/2010 est disponible en ligne 
(clic droit Copier l’adresse du lien sur le 
lien suivant). L’atelier était très attendu 
(28 participants) et a été l’occasion de 
concrétiser un processus d’installation de 
Géosource. 

Les interrogations nées de cet atelier et 
que vous retrouverez dans le compte ren-

du concernent plus précisément l’usage 
et l’organisation autour du remplissage 
des métadonnées (qualité de la donnée, 1 
catalogue unique ou 2 catalogues séparés 
pour interne et externe, gestion unifiée 
des thésaurus, ergonomie déficiente de 
l’outil, finalité de l’outil autour de 
l’utilisateur ou de l’administrateur, etc.) 

Groupe Géosource national du 
30/09/2010 
J. Paugam et M. Reboux ont participé au 
groupe Géosource du 30/09/2010 par vi-
sioconférence avec quelques soucis de 
retransmission. Un compte rendu n’a pas 
encore été rédigé, mais vous pouvez ac-
céder à l’ensemble des 3 présentations 
faites lors de cette réunion (clic droit 
Copier l’adresse du lien sur lien suivant) 

> Quelques éléments à retenir : 
 difficultés soulignées liées à la 

multiplication des versions car à 

chaque fois réinstallation complète 
et migration du catalogue, 

Ordre du jour 

• Axe technique :  
Retours sur tra-
vaux Géosource  

• Axe INSPIRE : 
retour sur 
groupe de liai-
son INSPIRE du 
21/09/2010)  

• Démo sur saisie 
des métadon-
nées sur Géo-
Bretagne 

 un futur marché devrait apporter des 
améliorations sur la consultation 
(feuille de style revue avec 
intervention d’un graphiste) 

 le module Expire (saisie des 
métadonnées simplifiée) développé 
par le Conseil Régional de Picardie et 
l'Agence de Développement et 
d'Urbanisme du Grand Amiénois a été 
abordé… sans plus. A noter qu’il est 
étudié dans le cadre de GéoBretagne 
car il peut constituer une alternative 
intéressante à cette tâche 
fastidieuse de renseignement des 
métadonnées (cf. forge : 
http://sourceforge.net/projects/expire/) 

 améliorations annoncées sur : la 
vue simplifiée et le lien ISO/INSPIRE, 
la recherche, les logos, etc. 

 documentation : a peu évolué 
depuis la dernière réunion 

 Moissonnage : des interrogations 

http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=276
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=331
http://sourceforge.net/projects/expire/
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mentionnées sur le doublonnage 
possible des métadonnées que l’on 
retrouve chez plusieurs partenaires 
(ex.cadastre) et au « cycle infernal 
des catalogues » où très vite un 
catalogue peut être amené à se 
moissonner lui-même, 

 Des solutions sont avancées dans la 
présentation du BRGM : 
- via le catalogage des catalogues 

régionaux par le GéoCatalogue, 
- 1 compte pour 1 moissonnage, 
- 1 catalogue moissonné choisit de 

remonter ou non les catalogues 
qu’il moissonne lui-même 

 ceci ne règle pas le problème des 
doublons fonctionnels. 

 

Axe juridique : retours sur le 
groupe de liaison INSPIRE 
Lydie Vinsonneau fait un état des lieux 
des travaux sur la Directive INSPIRE en 
faisant un compte rendu de la réunion du 
groupe de liaison INSPIRE qui a eu lieu le 
21/09/2010 à la MIG. Vous trouverez le 
compte rendu officiel ainsi que la 
présentation détaillée de l’activité des 
différents groupes de travail sur les an-
nexes II et III sur le site GéoBretagne en 
faisant un clic droit Copier adresse du 
lien.  

A retenir, pour l’essentiel : 

Spécifications annexes II et III :  
 Les groupes de travail européens 

constitués d’experts ont un 
avancement très hétérogène, 

 Mais ils ont des difficultés 
communes : calendrier serré, 
problème de définition du champ 
d’application, problème 
d’articulation entre eux et avec les 
thèmes de l’annexe I 

 Calendrier : 
- fin octobre 2010 : version 1 

simplifiée des specs Annexes II 
et III, 

- printemps 2011 : version 2 
- été 2011 : consultation des 

SDIC/LMO et test sur la V2, 
- fin 2011 : version 3 des specs. 
- 2012 : règles de mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retours sur le comité de régle-
mentation du 17/06/2010 :  
Le règlement sur les valeurs d’attributs a 
été adopté. Il est disponible en français 
sur le site d’INSPIRE : 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cf
m/pageid/682 mais n’est pas encore 
publié. 
16 Etats membres sur 27 n’avait pas 
encore complètement transposé la 
directive à cette date. 
 
Point la transposition :  
Depuis la réunion du pôle métier catalo-
gage, la transposition en droit français 
est intervenue (cf. clic droit actualité 
GéoBretagne du 22/10/2010) 

3 décrets (comme déjà annoncé : futur 
CNIG, «Warsmann » et « article 17 ) de-
vraient être publiés d’ici fin 2010 : 

Beaucoup de membres présents à cette 
réunion (notamment D. Delerba AITF) 
ont déploré le manque de visibilité sur 
ces décrets tenus « secrets » pour le 
moment. 
 
Travaux sur les métadonnées :  
Le groupe Géosource est proposé pour 
être le lieu de débat du groupe de liaison 
INSPIRE sur la mise en place des règles de 
mise en œuvre.  

Le groupe de liaison (notamment L. Vin-
sonneau et F.Salgé) réagit et demande à 
ne pas associer ce groupe utile à un ou-
til en particulier, mais plutôt travailler 
sur la cohérence méthodologique et 
l’interopérabilité de tous les outils. 

Il est donc décidé la création d’un 
groupe « Métadonnées » animé par la 
MIG et dont les réunions seront coordon-
nées avec le groupe de liaison INSPIRE 
(prochaine prévue le 22/11/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démo : saisie d’une fiche de 
métadonnées sur GéoBreta-
gne 
Démonstration – cas de figure 

« Partenaire ne disposant pas 
d’outil d’édition des 
métadonnées » : saisie direct 
sur GéoBretagne 
Loïc Ecault fait une démonstration, avec 
login sur GéoBretagne. 
 Un modèle de données a été initié 

et sera disponible pour les 
administrateurs délocalisés ; 

 L’administrateur « geopublishera » 
son fichier shape sur GéoBretagne : 
cela signifie qu’il poussera la donnée 
shape sur le serveur GéoBretagne et 
créera ainsi le service OGC 
(WMS/WFS) accessible ensuite via le 
visualiseur 

 Une documentation est à 
disposition pour pouvoir d’ores et 
déjà aider à la saisie des 
métadonnées : elle est disponible en 
clic droit Copier l’adresse du lien sur 
le lien suivant. 

 
Création d’un groupe 
« méthodo-métadonnées » 
Un manuel et un modèle de données ne 
suffisent pas pour s’entendre sur la saisie 
de métadonnées, encore faut-il 
comprendre la même chose dans 
l’interprétation d’un champ à renseigner 
et homogénéiser les valeurs. 
Il est donc proposer la création d’un 
groupe dédié, pilotés par Valérie Besand 
et Loïc Ecault (administrateurs données 
de GéoBretagne) pour s’accorder sur les 
champs obligatoires d’INSPIRE. Les 
membres volontaires de ce groupe sont : 
Ronan Jégo (CG29), Laurent Dupont 
(BMO), Maël Reboux (Rennes Métropole), 
Vincent Rouillard (DREAL) et Julien 
Paugam (Région Bretagne). 
Une réunion de ce groupe sera organisée 
fin novembre 2010. 
 

Conclusion – Suites à donner 
P. Jules : est désigné comme contact 
« COVADIS1 » avec le PM Catalogage et 
fera passer les infos à l’avenir ; 
V.Besand et L.Ecault : organisent la ré-
union (2ème quinzaine de novembre) du 
groupe « méthodo métadonnées »  
J. Paugam et M. Reboux : suivi du 
groupe national Géosource 
L. Vinsonneau : suivi du groupe de liai-
son INSPIRE 
L. Vinsonneau et M. Reboux : suivi du 
groupe national Métadonnées 
Prochaine réunion : à fixer fin janvier 
2011 

Rubrique «Rien à voir, mais 
un peu quand même» : 
Une étude danoise sur les retours 
financiers dans le cadre de la li-
bération de leur référentiel voi-
rie-adresse a été faite : à télé-
charger (même si en version an-
glaise) et à lire ! 

A noter : 

Un séminaire invitant largement 
tous les acteurs publics devrait 
être organisé le 13 janvier 2011 à 
Paris pour rencontrer les experts et 
avoir une première présentation 
des spécifications des thèmes an-
nexes II et III.                                                            

1 COmmission de VAlidation des Données pour 
l'Information Spatialisée 
 

http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=321
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=323
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=323
http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressources-documentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANCE_PEf0&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=323
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/682
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/682
http://www.geobretagne.fr/web/guest/accueil?p_p_id=ctcms_WAR_ctcmsportlet_INSTANCE_Q2uB&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_count=1&renderUid=28&cmsAction=fullView&recordUid=324
http://www.geobretagne.fr/web/guest/accueil?p_p_id=ctcms_WAR_ctcmsportlet_INSTANCE_Q2uB&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-6&p_p_col_count=1&renderUid=28&cmsAction=fullView&recordUid=324
http://www.geobretagne.fr/web/guest/catalogue-administrateur
http://www.cnig.gouv.fr/Front/docs/cms/covadis_plaquette_vf_cle711176_127771760616314000.pdf
http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Benefit/Value_Assessment_Danish_Address_Data_UK_2010-07-07b.pdf
http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Benefit/Value_Assessment_Danish_Address_Data_UK_2010-07-07b.pdf
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