Environnement
Les Journées Territoriales d’Echanges

Système d’Information Géographique

STRUCTURATION, CRÉATION ET GESTION DES DONNÉES GÉOLOCALISÉES DANS LE CADRE D’ACTION EN FAVEUR DU BOCAGE

INVITATION
Nous vous proposons des journées territoriales d’échanges et
de sensibilisation aux bonnes pratiques SIG (structuration,
création et gestion des données géolocalisées). Une demi-douzaine de journées, ouvertes à tous, sont prévues en Bretagne
déclinées par territoire (2 à 5 territoires de SAGE regroupés).
Les dates prévues sont consultables dans ce document ou sur
la page d’incription et vous seront rappelées par mail au fur et
à mesure. Alors inscrivez-vous !
| Intervenant : Cyrille Menguy - Géomatique Appliquée à l’Environnement Le travail du Master SIGAT en 2010-2011 sur la valorisation des données créees dans le cadre des opérations du programme Breizh Bocage, a mis en évidence une forte demande de la part des porteurs de
projets quant à l’utilisation du Système d’Information Géographique
(SIG) pour structurer et valoriser leurs données. Aussi, sous l’impulsion de la Région Bretagne et de la DRAAF, un groupe s’est constitué
pour réfléchir et mettre en place des outils d’aide à la gestion des SIG.
Le travail engagé a permis d’identifier des outils à concevoir pour aider les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes et aller également
vers la constitution d’un référentiel bocage commun issu de la coproduction de données de l’ensemble des structures impliquées dans
les projets bocagers.
Un guide méthodologique et des fiches techniques sont en construction avec l’appui de Cyrille Menguy - Géomatique appliquée à l’Environnement -. Les premières versions de ces outils pédagogiques sont
accessibles sur l’extranet dédié (cf. rubrique «En savoir plus»).
Au-delà de la validation commune des supports créés, ces journées
d’échange qui se tiennent jusque novembre 2012 se veulent un forum
autant qu’un temps de partage sur les pratiques SIG. Elles sont ouvertes à tous les acteurs (élus et techniciens) des collectivités, structures de SAGE, de bassin versant, ou associations. Elles ont pour
objectifs de provoquer les échanges entre les acteurs ayant différents
niveaux de pratique et d’implication.

Pour s’inscrire, rien de plus simple :
• Remplissez le formulaire directement sur internet
• Envoyez un mail à :
journees.sigbocage@gmail.com
• Ou encore appelez Lisa Le Ny
(voir contact plus loin)

Pour consulter le contenu des outils pédagogiques vous pouvez vous
connecter à
http://territoiresdeau.bretagne.fr
et remplir le formulaire de contact
(Attention : il est impératif lors de
l’inscription de cocher la case «
Groupe SIG et bocage »).

Espérant vous y rencontrer...
INFORMATIONS, DATES, CONSULTATION DOCUMENTS, INSCRIPTIONS : http://territoiresdeau.bretagne.fr/
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PROGRAMME
MATINEE - 9h15 à 12h30 -PRESENTATION / RETOUR D’EXPERIENCE / ECHANGES
«Qu’est ce qu’un S.I.G. ?», «A quoi cela sert-il ?», «Comment le
mettre en oeuvre dans mes actions ?», «Quelles sont les clefs pour le
rendre efficace et interopérable ?»...
La matinée ouverte à tous les acteurs touchant de près ou de loin à la
thématique SIG environnement, sera dédiée à une présentation du
contenu des outils proposés, à un retour d’expérience d’un acteur du
territoire et à des échanges autour de la mise en œuvre de l’outil S.I.G
au service d’actions sur les thématiques eau et bocage.

Plus d’informations sur la démarche :
FLORENCE MASSA
Service de l’Eau
Conseil Régional de Bretagne
Tel. : 02.22.93.98.42
florence.massa@region-bretagne.fr
ou
CYRILLE MENGUY
SCOP SARL Avant-Premières
Tel. : 02.96.73.41.09
menguy.cyrille@wanadoo.fr

APRES-MIDI - 14h15 à 17h30 - ATELIERS / MISE EN PRATIQUE / PARTAGE

Pour plus d’information ou en cas de
problème sur l’extranet :
KARINE DELABROISE
Service de l’Eau
Conseil Régional de Bretagne
Tel. : 02.99.27.11.99
karine.delabroise@region-bretagne.fr

«Comment structurer mon S.I.G bocage ?», «Comment obtenir des
indicateurs à partir de mes données ?», «Comment gérer mes données opérationnelles ?»...
L’après-midi, ouverte aux personnes plus impliquées dans la mise en
oeuvre de SIG Bocage, sera consacré à des ateliers en petits groupes
permettant la mise en œuvre des outils et conseils, et le partage de
bonnes pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR S’INSCRIRE :
En fonction de vos disponibilités vous avez le choix de vous inscrire à
la journée se déroulant sur votre territoire (de préférence) ou sur une
autre. Pour s’inscrire, rien de plus simple :
• remplissez le formulaire directement sur internet
• ou envoyez un mail à journees.sigbocage@gmail.com
• ou encore appelez Lisa Le Ny (voir contact ci-contre)

Pour l’organisation des journées, ou
l’inscritpion :
LISA LE NY
Cabinet Laurent LEMERCIER
Sylva Expertise
Tel. : 02.96.29.39.29
journees.sigbocage@gmail.com

INFORMATIONS :
Ces journées sont gratuites. Le repas du midi est à votre charge.
Le nombre d’incriptions n’est pas limité (ouvert à tout public - élus,
techniciens, praticiens...-) pour le matin.
Il est limité à une dizaine de personnesl’après-midi (praticiens, géomaticiens, techniciens bocagers gérant les bases de données...).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

Ces journées sont organisées dans le
cadre du partenariat avec l’Etat sur
le programme Breizh Bocage

INFORMATIONS, DATES, CONSULTATION DOCUMENTS, INSCRIPTIONS : http://territoiresdeau.bretagne.fr/
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CALENDRIER
Date

Ville

Territoires

Structure
accueillante

Mar. 10 Juil.

St-Alban
(22)

Baie de Saint-Brieuc

CdC Côte de
Penthièvre

Jeu. 18 Oct.

Daoulas
(29)

Mar. 23 Oct.

Lannion
(22)

Jeu. 25 Oct.

Bas-Léon / Elorn / Aulne / Baie de
Douarnenez / Ouest Cornouailles Syndicat Bassin
/ Odet / Sud Cornouaille / Elle
de l’Elorn
Isole Laïta / Scorff
Baie de Lannion / Argoat Trégor
Goëlo / Léon Trégror

la Selle-en-Luitré Sélune / Couesnon / Vilaine /
(35)
Bassins côtiers Région de Dol de B.

Jeu. 15 Nov.

Ploërmel
(56)

Jeu. 22 Nov.

Dinan
(22)

C. d’Agglomération
de Lannion
Fougères
communauté

Oust / Vilaine / Blavet / Golfe du Associat° Grand
Morbihan et Ria d’Etel
Bassin de l’Oust
Arguenon Baie de la Fresnaye /
Rance Frémur Baie de Beaussais

SAGE Rance
Frémur Baie de
Beaussais

PROGRAMME INDICATIF
• 09h15
• 09h45
• 10h00
• 11h15
• 11h30
• 12h00
• 12h30
• 14h15
• 14h30
• 17h00
• 17h30

Plus d’informations sur la démarche :
FLORENCE MASSA
Service de l’Eau
Conseil Régional de Bretagne
Tel. : 02.22.93.98.42
florence.massa@region-bretagne.fr
ou
CYRILLE MENGUY
SCOP SARL Avant-Premières
Tel. : 02.96.73.41.09
menguy.cyrille@wanadoo.fr
Pour plus d’information ou en cas de
problème sur l’extranet :
KARINE DELABROISE
Service de l’Eau
Conseil Régional de Bretagne
Tel. : 02.99.27.11.99
karine.delabroise@region-bretagne.fr
Pour l’organisation des journées, ou
l’inscritpion :
LISA LE NY
Cabinet Laurent LEMERCIER
Sylva Expertise
Tel. : 02.96.29.39.29
journees.sigbocage@gmail.com

– Accueil des participants
– Ouverture de la journée
– Intervention sur le SIG Bocage
– Questions – temps d’échange
– Retour d’expérience de la part d’un acteur local
– Questions – temps d’échange
– Déjeuner
– Introduction des ateliers
– Début des ateliers
– Questions – temps d’échange
– Clôture de la journée
Ces journées sont organisées dans le
cadre du partenariat avec l’Etat sur
le programme Breizh Bocage

INFORMATIONS, DATES, CONSULTATION DOCUMENTS, INSCRIPTIONS : http://territoiresdeau.bretagne.fr/

23 Oct.
Lannion

22 Nov.
Dinan

CALENDRIER DES JOURNEES D’ECHANGES TERRITORIALES SIG :

18 Oct.
Daoulas

15 Nov.
Ploërmel

25 Oct.
La Selleen-Luitre

