
http ://www.geobretagne.fr Pôle métier INSPIRE 

Réunion du 2 décembre 2014
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 ROUILLARD Vincent DREAL Bretagne

X VINSONNEAU Lydie Région Bretagne
X MASSARD Emilie Bretagne environnement
X MEVEL Stéphane CG35
X PHUNG Fabrice DREAL Bretagne
X BERA Rod Agrocampus

Retour sur la journée INSPIRE 
(18 novembre 2014)
Presque 200 participants,  un  succès.  Le
profil des participants est varié : conseils
généraux, conseils régionaux, 
communautés  d'agglo,  gestionnaires  de
plate-formes,  état  services  centraux...
Essentiellement des organismes qui n'ont
pas encore  « démarré »  leur  démarche
INSPIRE.

Maël  Reboux  vous  invite  à  consulter  le
compte-rendu publié sur le blog de Marc
Léobet:  http://georezo.net/blog/inspire/.
Les  documents  sont  disponibles  sur  cette
page du site du CNIG.

Présentations  bonnes  pratiques
(matin)
DREAL Poitou-Charentes
Lorient Agglomération :
- INSPIRE et urbanisme
- catalogage
- partage de problèmes pour la mise en
œuvre des services WMS/WFS
PIGMA :
- valorisation des données produites dans
le cadre d'études
- difficile de se projeter sur le long terme
du fait de la réforme territoriale 

Ateliers (après-midi)
Transformation des données pour mise en
conformité INSPIRE : voir la présentation
de Dominique Laurent (IGN).
Services :  méthodes  et  retours
d'expériences de la part de Marie Lambois
représentante  du  groupe  de  travail  du
CNIG  sur  le  guide  des  services  et  du
BRGM.

Accompagnement :  comment  animer  et
former  autour  d'INSPIRE.  Retours
d'expériences  de  l'IGN,  du  CRAIG,  du
CRIGE PACA.
Conclusion
Le président de la commission Animation
Territoriale du  CNIG,  Philippe  MUSSI,
découvre  les  tâches  à  faire.  Il  ne
comprend pas forcément les soucis dans
la création des fiches de métadonnées en
faisant  le  parallèle avec  le  monde  de
l'industrie où documenter ses données et
ses process est un acte naturel.
INSPIRE aura rempli sa mission quand on
ne le verra plus.

Groupes de travail du CNIG

GT identifiant unique
Ce groupe de travail, récemment créé a
pour  but  de  proposer  une  façon  de
renseigner  l'identifiant  unique  dans  une
fiche de métadonnée.
Un guide est en cours d'écriture pour la
fin  d'année :
https://docs.google.com/document/d/1voO
-3ymx0W3MyKy5PgNN-
IJVnJisToV_sUCWO5Gm6Us/edit
Le choix se porte sur une URL résolvable
d'une forme à définir : URI, URN, DOI...
Pour  les  rendre  résolvable,  des  outils
comme  PURL  et  ARK  peuvent  être
utilisés.
Fabrice  Phung  insiste  sur  la  nécessite
d'avoir  un  registre  ou  un  résolveur
national comme pour les DOI (identifiant
retourné par un registre, utilisé dans le
domaine scientifique). Cet identifiant est
indispensable  pour  les  échanges  entre
plates-formes.  La  question  vers  quoi
pointe cette  URL  a été posé.  Il  semble

judicieux que cela pointe vers la fiche de
métadonnée et  non la  donnée qui  peut
être  lourde  et  donc  faire  planter  un
serveur.  Ceci  dit,  comment  s'organiser
pour  faire  descendre  cette  information
aux partenaires et aux réutilisateurs des
flux et des métadonnées ?

GT Services
Fabrice  Phung se  pose  la  question  de
comment  transmettre  les  mécanismes
aux gestionnaires de services ? L'enjeu est
surtout pour la réutilisation.
Les guides sont entrés en phase d'appel à
commentaires jusque mi-février. Pour la
partie visualisation, il préconise / impose
le WMS 1 .3.0 + le profil SLD.
Se pose maintenant la question de savoir
quel  niveau  d'exigence mettre  en place
avec les partenaires : conseil ou exigence
d'utilisation du WMS 1.3.0 + SLD ? . Brest
fait  la remarque qu'un  service  WMS n'a
d'intérêt que si on ne se rendait presque
pas compte que la donnée est sous forme
de  flux  d'images,  comme  si  la  donnée
était  « à  la  maison ».  Il  est  donc
« intelligent » de forcer l'usage du style
afin d'amener les utilisateur à utiliser les
flux et non plus des données locales en
base (répliquées, donc).

Après discussion, le PM INSPIRE décide
l'exigence de fourniture du WMS 1.3.0
et du profil SLD associé. Cette décision
sera  remontée au Comité  Technique de
GéoBretagne  qui  arbitrera  et  diffusera
auprès des partenaires.

Pour  le  téléchargement,  2  possibilités
existent :  le  téléchargement  simple  par
lots  préfabriqués  ou  le  téléchargement
direct  par emprise.  INSPIRE demande la
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Ordre du jour
• Retour sur la 

journée INSPIRE

• Retour sur les 
groupes de tra-
vail du CNIG

• Préparation rap-
portage 2015

http://georezo.net/blog/inspire/
https://docs.google.com/document/d/1voO-3ymx0W3MyKy5PgNN-IJVnJisToV_sUCWO5Gm6Us/edit
https://docs.google.com/document/d/1voO-3ymx0W3MyKy5PgNN-IJVnJisToV_sUCWO5Gm6Us/edit
https://docs.google.com/document/d/1voO-3ymx0W3MyKy5PgNN-IJVnJisToV_sUCWO5Gm6Us/edit
http://cnig.gouv.fr/?p=8183
http://cnig.gouv.fr/?p=8183
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possibilité de pouvoir télécharger partie
ou totalité d'un jeu de données ou tout
un  ensemble  de  jeux de  données  d'un
coup.
Ceci impose une métadonnée de service
WFS  par  donnée  et  donc  une
multiplication  artificielle des  MD  de
services  à  cette  seule  fin.  Faudra-t-il
regrouper ces fiches dans des catalogues
spécialisés ?
Pour se faciliter la vie, il est proposé de
ne faire ce travail que pour les jeux de
données  conformes  INSPIRE,  soit
uniquement  les  parcelles  cadastrales  à
l'heure actuelle.

Nouvelle version du GéoCata-
logue
Une nouvelle version du GéoCatalogue a
été mise en ligne en septembre.

Problèmes rencontrés
Loïc  Ecault  relève  encore  un  souci  de
visualisation des données de GéoBretagne
dans  celui-ci.  Le BRGM a conscience du
problème et table sur une résolution pour
début 2015. Maël Reboux signale aussi un
problème  au  niveau  des  fiches  de
métadonnées  avec  plusieurs  points de
contact qui n'apparaissaient  pas dans le
dernier rapportage.
Rod Béra souligne aussi le souci du double
moissonnage  de  l'URM-SAS  à  la  fois  par
GéoBretagne  et  le  GéoCatalogue.  Si  la
moisson directe UMR-SAS – GéoCatalogue
ne  marche  pas,  ses  fiches  seront
remontées par le compte GéoBretagne. 
Loïc Ecault souligne l'importance d'avoir 2
niveaux  de  compte  dans  le  GéoCata-
logue : un niveau structure prioritaire sur
un autre niveau plate-forme.
Valérie Besand dit qu'il serait bien de res-
ponsabiliser  les  partenaires  avec  un
compte de GéoCatalogue.

Préparation  rapportage  INS-
PIRE
Le prochain rapportage INSPIRE aura lieu
le 31 décembre 2014.
Dans  cette  optique,  Loïc  Ecault  nous
présente  les  différentes  stats  de
GeoBretagne.  L'objectif  sera  d'améliorer
la qualité du stock de métadonnées ainsi
que le taux nsi2 relatif à la proportion de
fiches  de  métadonnées  avec  un  service
de  visualisation  et  de  téléchargement
associé.

Responsabilisation des partenaires

Devant les défis qui nous attendent tous
vis-à-vis  de  l'interopérabilité  des  méta-
données,  de  leur  conformité  et  de  leur
qualité, particulièrement vis-à-vis du rap-
portage INSPIRE,  le PM INSPIRE souhaite
que  les  partenaires-producteurs  de
données  soient  plus  responsables  des
informations et des données qu'ils  pu-
blient sur la plate-forme.
Il est proposé que le rôle de GéoBretagne
soit redéfini  afin d'être progressivement
considéré  comme  un  intermédiaire
technique vis-à-vis de la publication des
métadonnées  et  des  données.
GéoBretagne ne peut en effet pas être
tenu responsable des défauts de mise à
jour des  données  partagées  et  des
défauts de mise à jour / corrections des
métadonnées. Le rapportage INSPIRE vise
en effet les producteurs de données. Bien
entendu,  GéoBretagne  continue  de
proposer  du  support,  de
l'accompagnement mais ne peut suppléer
davantage aux producteurs-diffuseurs de
données.
La  sensibilisation  commence  par  l'envoi
sans  tarder  d'un  tableau  de  synthèse
montrant le score de chaque partenaire
dans le rapportage INSPIRE.
Il est demandé d'étudier quel est impact
de cette nécessité de responsabilisation
vis-à-vis de la charte GéoBretagne.

Metadata party
Pour améliorer les différents indicateurs
de  GeoBretagne,  il  est  proposé  une
metadata party qui sera organisée le 16
décembre  après-midi  à  la  région
Bretagne.

Outils modification de masse
Maël Reboux rappel  le  contexte  de  la
demande qui a abouti à la création d'un
CCTP fonctionnel  envoyé à la MIG. Une
réunion  téléphonique  entre  demandeurs
d'outils  (principalement  la  communauté
geOrchestra) et le duo MIG/BRGM a été
organisée le 21 octobre. Il en ressort que
le  duo  MIG/BRGM  n'est  pas  contre
l'élaboration de telles outils mais qu'il les
intégreraient dans GéoSource. 
Difficile  de  se  prononcer  pour  le
moment :  en  attente  du  prochain  GT
GeoSource prévu le 8 décembre prochain.

Suites à donner
L.  Ecault  organise  une  metadata  party
avec  message  informant  les  partenaires
de l'état de leur stock de métadonnées
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