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Réunion du 10 octobre 2013
Visioconférence – Brest Métropole Océane/RENNES

Présents Excusés Membres Service / Fonction

X BESAND Valérie DREAL Bretagne
X DUPONT Laurent CU Brest Métropole Océane

X ECAULT Loïc Région Bretagne
X REBOUX Maël CA Rennes Métropole
X TISSOT Edouard DREAL Bretagne
X VINSONNEAU Lydie Région Bretagne
X ROUILLARD Vincent DDTM 35

X DUCEUX Sylvaine CA Lorient
X DELEURME Arnaud CC Bretagne Romantique

Points d'actualités nationales

Révision du guide de saisie 
métadonnées de données

Les membres du groupe échangent depuis
juin  afin  de  compléter  ou  simplifier  le
guide  de  saisie  qui  date  de  décembre
2011.
Une volonté des CT et des plates-formes
régionales  est  de  faire  préciser  des
recommandations  toujours  impossibles  à
mettre  en  œuvre  et  de  simplifier
d'autres.

Trois principaux points de discussion :

1.  les  contraintes  d'accès  d'utilisation :
ajout d'un logigramme proposé par Maël
REBOUX, ajout de fragments XML dans la
version  complète  du  guide  et  des
exemples  de  cas  d'utilisations.  Un  cas
d'usage synthétique concerne la façon de
cibler les données libres (« open data »).

2.  en  complément  du  point  1. :
explicitation  du  choix  des  mots-clés  et
des références à du vocabulaire contrôlé
(thesaurus)

3.  systèmes de référence :  personne  ne
s'y  retrouve !  La  norme  ISO  permet  de
saisir  cette information de beaucoup de
manières  différentes.  Certaines  jugées
inutilement  complexes,  surtout  si  les
machines  préférent  exploiter  cette
information  sur  les  fiches  de
métadonnées de service ou sur le service
lui-même (capacités du service).

Groupe métadonnées de service

Seulement  2  plates-formes présentes  et

actives  (Picardie  et  Bretagne) :  le  but
que nous  poursuivons  est  de  rendre  les
plates-formes  interopérables.  La
Bretagne a fourni un cas d'utilisation. En
Bretagne, on pense que les métadonnées
de  services  devraient  alimenter
automatiquement  les  métadonnées  de
données.  Ce  mécanisme  existe  et  est
implémenté au niveau de GeoNetwork.
Il  est  assez  évident  qu'avec  le  stock
croissant  de  données  disponibles  il  va
falloir  aller  vers  une  automatisation  de
certains descripteurs « techniques ».

Commission « Animation 
territoriale » du CNIG

Elle s'est réunie pour la première fois le
26/09/2013.  Président :  Philippe  Mussi.
Participants  opérateurs  nationaux
(Ministère,  IGN,  DGFIP,  etc.)  et  les
plateformes régionales. L'ordre du jour a
essentiellement  porté  sur  la  place  des
futurs plates-formes et leur financement
dans  le  cadre  des  futurs  CPER.  Une
divergence  de  philosophie  entre
GéoBretagne et les autres plates-formes
a pu être noté à cette occasion puisqu'en
Bretagne,  l'orientation  se  porte  sur  une
convention Etat-Région plutôt que sur le
CPER.  Compte  rendu  à  diffuser  sur
GéoBretagne.

Commission « Données » du 
CNIG

Elle  s'est  réunie  le  25/09/2013.  Des
remontées  ont  été  faites  pour  bien  y
positionner  tous  les  groupes  de  travail
métier existants d'autre part (Urbanisme,
Adresse, Réseaux, etc.). Enjeu autour de
l'accompagnement  pour  passer  d'un
modèle national à un modèle européen.
Compte-rendu officiel pas encore diffusé.

Open data, DCAT et métadonnées

Le DCAT est un standard du W3C en cours
de  constitution.  Il  va  plus  que
certainement  devenir  la  norme  en
matière  de  métadonnées  pour  les  sites
open data.
L'enjeu  pour  nous  est  d'assurer  les
passerelles  entre  les  métadonnées
ISO19139/19115 et le DCAT.
A priori : une feuille de style GeoNetwork
est en gestation.

Points d'actualités
GéoBretagne

Réorganisation des entrepôts 
Geoserver

Tous  les  entrepôts  partenaires  (hors
DREAL) ont été basculés en mode « nom
de la structure partenaire » plutôt qu'une
entrée  géographique.  Ce  système  a
l'avantage  de  répartir  la  charge  et
permettra  dans  quelques  temps  une
autonomie  des  partenaires  dans  la
publication  et  la  mise  à  jour  de  leur
données.
Les  partenaires  qui  le  peuvent  sont
néanmoins toujours encouragés à monter
leur  propre  serveur  de  flux
cartographiques.

Alerte  sur  la  gestion  du
catalogue et la qualité des fiches

La  qualité  des  fiches  de  métadonnées
consultables  sur  GéoBretagne  est  très
hétérogène.  C'est  le  résultat  des
évolutions réglementaires, des évolutions
des bonnes pratiques et de la non prise
en  compte  (chronophage)  de  ces
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multiples évolutions.
Il  va  cependant  falloir  à  un  moment
corriger le stock de fiches sous peine de
voir émerger des freins à l'utilisation car
les logiciels ne « verront » plus certaines
fiches  qui  ne  contiendront  pas  les
éléments attendus.
La  taille  du  catalogue  devient
conséquente et il n'est plus envisageable
de  gérer  cela  sous  forme  de  metadata
parties. L'équipe  espère  donc  réussir  à
automatiser  le  processus  d'intervention
sur  la  base  du  catalogue  via
programmation.  On  passera  de
« metadataparty »  à  « tools
developpement catalog party ».

Nouvelle  version  du  catalogue
GéoBretagne

Disponible  en  production
http://  geobretagne.fr/geonetwork/   

Étude de la nomenclature

Il ne peut pas être rapporté ici le 
contenu des discussions car l'objectif est 
la production du document final.

Cependant, le gros des discussions ont 
portées sur les points suivants :
• correspondance nomenclature 

GéoBretagne / Cadastre : faut-il 
éclater le cadastre ?

• Logement, politique de la ville : 
prendre en compte les marchés 
locaux + création d'un thème à part 
entière

• fonds historiques : est-ce 
indispensable ?

• Caractère littoral / maritime : 
comment le gérer ?

• Foncier : pas que du foncier urbain
• énergie + réseaux + énergies 

renouvelables : proposition pas 
satisfaisante. Faire apparaître les 
notions de production et 
consommation tout en gardant une 
identité des réseaux

• hydrographie : hydrométrie : 
appellation à améliorer

Conclusion – Suites à donner

Maël REBOUX fait circuler le projet de ré-
vision du guide de saisie des métadon-
nées de données.

Maël REBOUX met à jour la nomenclature
suite aux remarques fait en réunion.
Maël REBOUX et Laurent DUPONT font 
des propositions d'évolution sur les points
restés en discussion.
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