Pôle métier INSPIRE

http ://www.geobretagne.fr

Réunion n°17 du 19 janvier 2012
Visioconférence – Brest Métropole Océane/RENNES

Ordre du jour

Présents

Excusés

Membres

Service / Fonction

BARGAIN Julie
BESAND Valérie
CROGUENNEC Corinne
DELBOY Morgane
DERRIEN Grégory
DUPONCHEEL FrançoisDUPONT Laurent
ECAULT Loïc
JEGO Ronan

ADEUPA
DREAL Bretagne
AUDIAR
GIP Bretagne environnement
Syndicat mixte de la Ria d’Étel et Gâvres QuibeSAGE Couesnon
Brest Métropole Océane
Région Bretagne
CG du Finistère

X
X
X
X

MEVEL-VIANNAY Stéphane
MIGUET Jérôme
REBOUX Maël
ROUILLARD Vincent

CG d’Ille-et-Vilaine
Quimper Communauté
Rennes Métropole
DREAL Bretagne

X

VINSONNEAU Lydie

Région Bretagne

X



Point sur catalogue de GéoBretagne et wiki

X



Point sur le
groupe métadonnées

X
X
X



Point sur le
groupe de liaison INSPIRE



Infos diverses

X
X
X
X

Préambule : le petit nouveau !
Le pôle métier INSPIRE accueille Jérôme
Miguet de Quimper Communauté. Jérôme
remplace par interim Joël Landuré promu
au poste de Directeur du Système
d’Information à Quimper Communauté.

Catalogue GéoBretagne
Loïc Ecault présente les corrections et
évolutions apportées aux fiches de métadonnées de GéoBretagne (cf. présentation exhaustive).

Nettoyage effectué sur les fiches
de métadonnées
Une opération « nettoyage » a été
conduite lors d’une metadata party en
décembre 2011 par l’équipe de
GéoBretagne.
Objectif : mettre au propre pour la
nouvelle version disponible fin janvier
2012 en assurant les liens entre fiche de
MD et flux de données et en valorisant le
producteur de la donnée via son logo et
un lien vers son site web (pour le voir,
aller sur le site du Géoportail rubrique
Voir => covisualiser et dans la nouvelle
version de Géobretagne).

Outil de validation csw
Un outil a été mis en place dans le cadre
de ce processus par la DREAL Bretagne :
http://geobretagne.fr/cswclient/csw.html

Cet outil de validation permet d'avoir une
visibilité sur des tests effectués sur les
fiches de métadonnées présentes dans
GéoBretagne. Il nous permettra à l'avenir

d'effectuer un contrôle qualité plus
poussé sur les fiches avec envoi du bilan
vers le producteur.

Ils sont priés de passer par la liste GéoBretagne pour proposer tous les compléments qu’ils jugent nécessaires (cf.
http://groups.google.com/group/geobretagne)

Wiki d’aide au remplissage des
métadonnées
Le wiki d’aide au remplissage des fiches
de métadonnées a été complété afin de
tenir compte de la publication du guide
de saisie rédigé par le groupe métadonnées du CNIG. Ce guide à vocation nationale reprend également toutes les exigences INSPIRE.
Le wiki de GéoBretagne intègre donc ces
exigences et les recommandations nationales. Si nécessaire, et afin d'accompagner les bonnes pratiques, des recommandations "GéoBretagne" apparaissent
pour compléter certains descripteurs.
Afin de découvrir l'ensemble des
descripteurs / informations 2 grilles de
lecture sont proposées :
- selon INSPIRE : en lien avec Guide de
recommandations nationales)
- selon GéoBretagne : dans l'ordre de la
fiche modèle de GéoBretagne
Le wiki est maintenant finalisé. Les
partenaires peuvent s'appuyer dessus.
Discussion autour du rôle de la partie
responsable (préconisée à "point de
contact" par défaut à trancher : OK car
cela couvre plus largement les usages des
partenaires).
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à
alimenter le wiki et à exprimer leur point
de vue sur les champs pour pérenniser
cette vision commune et partagée.
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Moissonnage avec le
GéoCatalogue du GéoPortail
Celui-ci est opérationnel depuis fin 2011
Ex. : taper "urbanisme bretagne" sur le
Géocatalogue.
Tests effectués par le GéoCatalogue sur
chaque fiche :
Web : lien vers le site web du producteur
ISO : conformité ISO 19115
OGC : conformité standards OGC
(dysfonctionnement lié à un bug qui
devrait être résolu en février avec la
nouvelle version)
Serv : service de téléchargement associé
Cat : moissonnage csw
RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS POUR LES METADONNEES :
 Profil français vs profil
ISO19139 : le profil français est à
éviter pour ceux qui se lancent dans
le remplissage de leurs fiches de métadonnées car même s'il va être maintenu encore un moment, il a vocation
à disparaître. Partir sur de l'ISO 19139
pur est plus sage gage
d’interopérabilité.
 Champ [Rôle de la Partie responsable] : préconisée à « Point de contact » par défaut,
 Proscrire les mails nominatifs
dans toutes les coordonnées et privilégier les mails génériques du service
concerné afin d’éviter les mises à jour
liées au changement de personnes.

Point sur le groupe national
Métadonnées
Enquête AITF Métadonnées
Le résultat de l’enquête conduite par
l’AITF a été diffusé en septembre 2011 :
lien GéoBretagne.
On y constate le progrès et l’avancement
par rapport à enquête précédente (2009).
Un point sur les freins y est exposé.

http://inspire.ign.fr/index.php/actua
lites-inspire/74)


octobre 2011 : fin appel à commentaires (AITF a notamment rendu les
siens au nom des collectivités).



nov 2011 : point sur les annexes au
séminaire AITF de Montpellier



déc 2011 : note des autorités françaises (cf. lien sur site GéoBretagne) qui
décrit :

Guide de saisie recommandations national

- des spécifications trop complexes et
trop pointues ;

Le guide de saisie national concernant les
éléments de métadonnées est sorti officiellement en décembre 2011. Il est visible sur GéoBretagne.

- des modèles invasifs qui arrivent à des
modèles de gestion plus que de diffusion ;

Appel pour guide de métadonnées de services et guide administrateur
Guide de métadonnées de services : F.
Phung y participera au nom de GéoBretagne ;
Guide administrateur : avec une partie
pour les éditeurs et une pour les gestionnaires de catalogue : la 1ère esquisse
n'était pas satisfaisante car certains acteurs y voyaient une instrumentalisation
d’INSPIRE pour faire passer des messages
auprès des producteurs (ex. confier aux
régions ou aux départements le rôle d'intégrateur des données locales). M. Reboux suivra les activités de ce groupe au
nom de GéoBretagne.
> Discussion en pôle métier sur intégrations intercommunales avec mandat ou
non pour l'EPCI de la part de ses communes.

Point sur le groupe national
de liaison INSPIRE
Les compte rendu officiels des réunions
du groupe de liaison INSPIRE sont disponibles sur GéoBretagne : celui du 21 juin
2011 et celui du 8 novembre 2011.

En lien avec groupe de métadonnées
Lancement de deux sous-groupes début
2012 (cf. paragraphe précédent) :


constitution du guide administrateur



guide pour les métadonnées de services

Annexes II et III

Toujours pas constitué avec Président et
représentants et pas de plénière programmée.

Lien avec Etalab
A l'étude, le géoportail doit assurer le
chainage entre un acteur local et Etalab.

Points divers
Nouvelle version Géosource
Groupe Géosource : assez actif. Evolution
du logiciel (V 2.7.2 début janvier cf.
http://www.geosource.fr/).

- des spécifications dépassant le champ
de l'environnement ;

Prochaine version 2.7.3 ou 2.8 sera conforme au guide de recommandations de
saisie.

- des spécifications parfois contradictoires avec d'autres textes européens (ex.
des réseaux telecoms)

Pour un bureau d'études qui travaille
pour une collectivité : fonctionnalités de
cloud Géosource (cf. Mon Géosource).

- une traduction souhaitée avant adoption pour corriger certains points obscurs
en anglais au vu de l'expérience sur annexe I
De plus, la moitié des Etats (170 voix)
expriment également leur préoccupation
(minorité de blocage à 91 voix).
Donc application des règles de mise en
œuvre sur les spécifications des annexes II et III reculée a priori d'au moins
1 an.
Attention : les styles de données devront être repris car les styles sld sont
spécifiés dans les spécifications INSPIRE
Nous attirons votre attention sur un
point souvent méconnu : les spécifications de données contiennent un chapitre
"portrayal" dont le contenu vise à fixer
les styles de représentation des données
dans les flux WMS ou WFS. Ces spécifications sont décrites textuellement et en
SLD.
Ceci concerne dès maintenant des données comme les parcelles cadastrales par
ex.
Prochaine réunion le 8 mars 2012 en visioconférence avec la région Bretagne
(salle Chateaubriand).
Un exemple de transformation de modèles de données a été présenté sur
l'usage des sols en partant du modèle du
CCTP national (et donc régional) dans le
but de créer le modèle INSPIRE. Pas de
gros problèmes soulevés.

Eléments de calendrier :


CNIG

été 2011 : séminaires thématiques
(cf.
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Infos diverses


Nouvelles sessions de formation
GéoBretagne sur Remplissage des métadonnées (21/02 et 06/03/2012).
Contacter lydie.vinsonneau@regionbretagne.fr.



kit sur INSPIRE disponible sur GéoBretagne en licence CC

Ce qu’il y a à faire en 2012
Retrouver le calendrier des éléments que
les acteurs ont à connaître et préparer
pour 2012 :
http://inspire.ign.fr/index.php/actualite
s-inspire/83
A noter en point important : à partir de
novembre 2012, tout nouveau jeu de
données concerné par l'annexe I devra
être conforme.

Conclusion – Suites à donner
M. Reboux et L. Vinsonneau : suivi des
groupe nationaux Géosource, Métadonnées, groupe de liaison INSPIRE et guide
administrateur ;
F. Phung : suivi du groupe Métadonnées
de services ;
PROCHAINE RÉUNION
19 juin 2012
de 14h à 17h
en visioconférence – Brest métropole
océane(salle B12) et Rennes (283 avenue Patton - Salle Maupertuis).

