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Les flux de données INSPIRE : 
Intérêt par l'exemple

Cas pratique - Illustration avec l'outil "hydrométrie 
Bretagne". Intervention de F. Phung Dreal/GeoB.
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Comment publier une donnée ?
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métadonnées

✔ formulaire
✔ dépôt des données
✔ validation INSPIRE

✔ guides de saisie
✔ formations

guide de saisie

exemple de métadonnée

Rédaction des métadonnées1

http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:guide_de_saisie
http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=34d15ff0-ac1c-48d9-a9bd-a38d60fa0ecc
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Création des flux

● contrôle de format (GéoBretagne)
– encodage, géométries, licence

● fabrication du style (producteur)
– on peut proposer plusieurs vues/analyses

● mise en ligne et vérification (les 2)
– rendu, performance

● promotion (les 2)
– article sur geobretagne.fr, annonce, outils dérivés

2
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Valorisation

● dès la publication, vous bénéficiez de : 
– la conformité INSPIRE (métadonnées et services) 

– la visualisation GéoBretagne→GIP, Agrocampus ...

– la visualisation sur mobile

– téléchargement multiformats

– l'accès par QGIS, MapInfo, ArgGIS, Google Earth

– l'exposition sur le géoportail national → data.gouv.fr

● visibilité accrue pour la structure 

3
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Les flux de données INSPIRE : 
Intérêt par l'exemple

Contribuer à alimenter des flux de données. 
Intervention Emilie Massard, GIPBE.
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Les données au sein du GIP Bretagne environnement

Exemple de donnée 

« Qualité des cours d'eau vis-à-vis 
de l'indice biologique macrophytes 

(IBMR) en Bretagne en 2012 »

- Publication de la donnée
- Résultat

- Utilisation
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Construction de la donnée SIG à partir de la donnée brute

- Mise en forme du fichier de données
- Création du shape dans un client SIG 
- Champs de la table attributaire (ordre, intitulé, encodage …)

Fichier tableur

Table 
attributaire
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- Symbologie de la donnée SIG
- Style simple ou avancé
- Texte de la légende
- Utilisation du styler de GéoBretagne

Préparation du style de la couche
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- Utilisation du fichier modèle ou saisie dans le catalogue

- Importance des métadonnées : titre, 
mots-clés, date, lien vers la donnée…
- Pour une recherche efficace
- Fiche de métadonnées se retrouve à 
tous les échelons
- Liée la fiche à une métadonnée de 
service

Remplir la fiche de métadonnées

Formulaire modèle sur tableur 
avec export en .xml
(répond de manière minimale aux 
exigences INSPIRE)

Saisie directe dans Géonetwork
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Dépôt sur l’entrepôt de fichiers
(shape et fichiers associés)

Publication sur GeoServer
(nom, résumé, paramétrage, style, ...)

Diffusion de la donnée SIG (1)
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Diffusion de la donnée SIG (2)

- Prévisualisation de la donnée
- Vérification de l'affichage

La donnée SIG est diffusée sur le flux :
http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms  

http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms
http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=bretagneenvironnement:Qualite_indice_biologique_macrophytes_cours_deau&styles=&bbox=143859.59285963047,6732498.983580945,389374.82194711844,6856759.973537714&width=652&height=330&srs=EPSG:2154&format=application/openlayers


 Réunion Pôle Métier Eau –16/10/2014

Flux WMS
Image
Symbologie appliquée

Flux WFS
Accès à la donnée brute
Table attributaire
Couche interrogeable
Requête possible

Visualisation de la donnée dans un client sig
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Visualisation de la donnée sur GéoBretagne (1)
Catalogue

https://geobretagne.fr/geonetwork/apps/georchestra/?uuid=271c972c-7750-4867-952b-73a281e1d4c2
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Visualisation de la donnée sur GéoBretagne (2)
Visualiseur

http://geobretagne.fr/mapfishapp/
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- point d'entrée privilégié pour l'accès 
aux données géographiques 
produites par les acteurs publics en 
France

Visualisation de la donnée 
sur le Géocatalogue national

Visualisation de la donnée
sur « Inspire Geoportal »

- Géoportail Européen INSPIRE

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/?
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Cartographie dynamique des données environnementales en Bretagne
- ré-utilisation des flux de différents structures : mise à jour permanente des données
- choix des données présentées grâce à une interface flux / couche sig
- catalogue simplifié
- menus thématiques (14)

Visualisation de la donnée sur le site de cartographie dynamique du GIPBE

url du flux : http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms  
site cartographie dynamique :  http://cartographie.bretagne-environnement.org

http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms
http://cartographie.bretagne-environnement.org/
http://cartographie.bretagne-environnement.org/
http://cartographie.bretagne-environnement.org/
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Les flux de données INSPIRE : 
Intérêt par l'exemple

Utilisation des flux de données pour alimenter un SIG 
en local et du visualiseur simple Geobretagne. 
Intervention T. Jacq, Pays d’Aubigné.



Réunion  Pôle Métier Eau – 16/10/2014

Alimentation du SIG local par les flux OGC
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Pourquoi ce choix ?

● Pas de stockage physique des données sur le serveur de la 
Communauté de communes (plusieurs Go pour une ortho)

● Pas de sauvegarde à gérer

● Données toujours à jour

● Utilisation de standards, les flux peuvent être montés dans de 
nombreux logiciels et web service
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Comment ça marche ?

● Recherche par mot clé dans le catalogue de Géobretagne ou 
autre 

http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/georchestra/

● Recherche du flux OGC dans la fiche de métadonnées

● Copie du lien dans le presse papier

http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/georchestra/
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Intégration dans Qgis
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Ajouts des couches
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Résultat avec différents flux
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Utilisation dans notre appli web
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Utilisation du visualiseur simple 
Geobretagne
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Pourquoi ce choix ?

● Pouvoir intégrer des cartes facilement dans un site web

● Simplicité d'utilisation

● Possibilité d'utiliser des flux ou des fichiers non publiés sur 
Géobretagne

● Utilisable sur tablette et téléphone mobile

● Partage des cartes facilités
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Comment créer une carte ?

● Par l'intermédiaire du visualiseur de Géobretagne :

http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/

● Par le biais de l'adresse Internet

http://www.pays-aubigne.fr/sviewer/  (localisation du sviewer)

?x=-176644&y=6159223&z=11&lb=0    (centrage de la carte sur un point)

&kml=http://www.pays-aubigne.fr/Communes.kml (localisation du fichier)

&title=Pays+d%27Aubign%C3%A9 (titre de la carte)

● Carte

http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/d06937a76fe785e519233d7df39cf1e4
http://www.pays-aubigne.fr/sviewer/?x=-176644&y=6159223&z=11&lb=0&kml=http://www.pays-aubigne.fr/site/rokdownloads/carto/Communes.kml&title=Pays+d'Aubign%C3%A9
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Comment insérer dans un site Internet

● Par une « Iframe »

<IFRAME src="http://adresse_de_la_carte" width="800" 
height="600"></IFRAME>

● http://www.pays-aubigne.fr/

http://www.pays-aubigne.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=210
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Les flux de données INSPIRE : 
Intérêt par l'exemple

Des outils d’aide à la décision construits 
avec des flux de données - Exemple de l’«outil 
Macroflux». Intervention Josette Launay et Hervé 
Squividant, Agrocampus.



Nouveau portail WEB 
cartographique

Jonathan Vanhouteghem & Hervé Squividant  
 

Josette Launay & Pierre Aurousseau

UMR SAS



En 2008,  travaux conjoints Aquascop et CSEB (financés par AELB, DREAL Bretagne et CRB) :

q Bureau d’étude Aquascop : 
Ø  Collecte et analyse des données de qualité de l'eau (nitrate, pesticides) des bassins 

versants d'action du programme régional GP5 (base de données régionales BEA)
-  calcul des flux d’azote à l’aide du logiciel Macroflux (développé par Agrocampus Ouest et la DREAL 

Bretagne )
-  rapport et documents diffusés  sur site Bretagne Environnement (Observatoire de l’Eau)

q CSEB : 
Ø  Analyse des données de qualité de l’eau des stations de suivis « non GP5 » : 

–  données « Nitrate » de la BD Osur (Agence de l’Eau Loire-Bretagne)
–  données  « Débit » de la Banque Hydro (MEDE, ministère de l’Ecologie..)

Ø  Synthèse régionale des flux d’azote à la mer de l'ensemble des BV bretons
–  définition des exutoires à la mer des BV
–  caret régionale des flux N à la mer

Ø  Diffusion de l’ensemble des données sur un portail cartographique (Geoserveur)

Rappel du contexte



Portail cartographique créé  en 2008

OBJECTIFS : 
Rendre plus aisément accessibles 
des informations géographiques et environnementales 
sur le réseau hydrographique et les bassins versants de Bretagne, 
en particulier des données sur l'évolution de la qualité des eaux 
(nitrate, pesticides) d'une centaine de bassins versants. 

Ce portail permet des opérations de :

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/?page_id=171

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/?page_id=171


Visualisation du réseau hydrographique, 
des contours des bassins versants, 
des zones humides potentielles...

et Téléchargement de 
bases de données 
géographiques  (fichier 
SHP des contours des 
bassins



Affichage de bulles 
d'informations sur les 
stations de suivi 
Qualité, Débit, Exutoire 
prises en référence 
dans le bilan régional 
sur la qualité de l'eau 



Téléchargement de livrets 
(PDF) relatifs à la qualité des 
eaux de ces bassins versants 
(nitrate, pesticides)



Nouveau portail Web 2014
OBJECTIFS

• Avoir un outil innovant basé sur les standards OGC (Open 
Geospatial Consortium)  qui permettent un large éventail 
d’accès pour l'utilisateur (référencement au niveau 
national dans Géocatalogue, au niveau régional dans 
GéoBretagne, etc.)

• Développer un outil de visualisation dynamique des 
graphes de concentration et flux d’azote générés 
automatiquement, intégré à des couches spatiales (en 
cliquant sur un bassin versant, les calculs et graphes sont 
générés instantanément).

• Transformer le logiciel de calcul de flux d’azote (outil 
Macroflux sur tableur Excel) en un outil « base de 
données », actionnable facilement à chaque actualisation 
des données des stations Qualité et Débit. 



Nouveau portail Web 2014
L'outil « base de données »

Création de la BdD

Alimentation 
de la BdD

Automatisation de
La « Macro Flux »

Mise en Base 
des résultats
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de la métadonnée aux graphes dynamiques
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Nouveau portail Web 2014
Référencement multiple

Moissonnage
quotidien des 

fiches de
métadonnées



Nouveau portail Web 2014
COMMENT Y ACCEDER

• Par GéoCatalogue



Nouveau portail Web 2014
COMMENT Y ACCEDER

• Par GéoBretagne



Nouveau portail Web 2014
COMMENT Y ACCEDER

• Par GéoSAS



Nouveau portail Web 2014
(version V2 beta)

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/portails/?portail=cseb

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/portails/?portail=cseb
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/portails/?portail=cseb
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Nouveau portail Web 2014
(version V2 beta)
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Nouveau portail Web 2014
(version V2 beta)



16/10/2014

Nouveau portail Web 2014
(version V2 beta)
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Nouveau portail Web 2014
(version V2 beta)
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Nouveau portail Web 2014
(version V2 beta)



Nouveau portail Web 2014
PERSEPECTIVES

• Amélioration de l'outil (sorties PDF, bugs, ...)

• Automatisation de l'actualisation des données stations 

• WPS hydrogramme BV non jeaugés (thèse A. Delavenne, 
UMR SAS)

• WPS Macro-flux

• Mutualisation et échanges autour des outils et des 
méthodes au sein du pole métier eau (Bretagne 
environnement, DREAL, CSEB/UMR SAS, ...)
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Les flux de données INSPIRE : 
Intérêt par l'exemple

Rappels
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Les flux de données INSPIRE : Intérêt par l'exemple
Cas 1 : Partenaire ayant un serveur OGC et un outil de gestion de MD.
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Les flux de données INSPIRE : Intérêt par l'exemple
Cas 2 : Partenaire n’ayant ni un serveur OGC, ni un outil de gestion de 
MD.
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Les flux de données INSPIRE : Intérêt par l'exemple

● Rappels sur les métadonnées (réunion 14/11/2013)

– PM Inspire : Accompagnement dans la mise en œuvre d’Inspire / Organisation de 
formations sur le remplissage des métadonnées / Guide de recommandation 
GéoBretagne pour la saisie des fiches de métadonnées

– Saisie de MD > Mots clés obligatoires pour les contributeurs GeoB :

● thesaurus « INSPIRE »
– Annexe 1 : Hydrographie / Sites protégés
– Annexe 3 :  Services d'utilité publique et services publics / Installations de 

suivi environnemental / Lieux de production et sites industriels / 
Installations agricoles et aquacoles /Zones de gestion, de restriction ou de 
réglementation / Habitats et biotopes / Répartition des espèces /Zones à 
risque naturel / Caractéristiques météorologiques

● et  thesaurus GeoBretagne (proposition PME au PM Inspire - 14/11/2013)
– Hydrographie : Réseaux et ouvrages
– Hydrographie : Mesures
– Hydrographie : Zonages, périmètres et programmes d’actions
– Hydrographie : Autre

http://cms.geobretagne.fr/content/p%C3%B4le-m%C3%A9tier-inspire-feuille-de-route
http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:guide_de_saisie
http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:guide_de_saisie
http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:guide_de_saisie
http://kartenn.region-bretagne.fr/wiki/doku.php?id=pole_catalogage:thesaurus_geobretagne
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Les flux de données INSPIRE : Intérêt par l'exemple

● Contact de l’équipe GéoBretagne:
– Loic.ECAULT@region-bretagne.fr 

pour les producteurs de données locales

– Valerie.Besand@developpement-durable.gouv.fr 
pour les producteurs de données nationales

● Le visualiseur simple GeoB
● PM Architecture et réutilisation

http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/
http://cms.geobretagne.fr/reutilisation
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Évolution des données « Eau » disponibles 
via le catalogue GéoBretagne
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● En octobre 2014
– Résultats catalogue GéoB

● 171 couches géographiques 
(45 en Nov. 2013) 

+ Les flux non moissonnés par GeoB (visualiseur)

17 flux (SHOM, Dinan,BRGM, IFREMER, GESTEAU, etc.) dont 7 avec 
accès aux métadonnées.

Mots clés : inspire-theme.rdf : Hydrographie, Référentiels de coordonnées, Sites  protégés, Zones de 
gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration, Zones à risque naturel. 
geobretagne.rdf : Eau, Risques naturels, patrimoine naturel, Référentiel

Données Eau disponibles sur GeoB
4%

28%

33%

35%

Programme d'action

Qualité d'eau

Référentiel

Zonage

http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/georchestra/
http://geobretagne.fr/mapfishapp/
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État d'avancement des GTR du PME

GTR « Zones humides » 
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Objectifs du groupe de travail restreint sur les zones humides
● Permettre une meilleure visibilité des données relatives aux inventaires de zones humides sur la 

Bretagne
● Développer une vision cohérente de ces données à l’échelle bretonne 
● Travailler à l’agrégation de ces inventaires au niveau du territoire breton

dans une dimension INSPIRE et une démarche participative, 
en appui et en complémentarité des initiatives déjà engagées sur le territoire aux niveaux local, 
départemental et national, et en cohérence avec le travail de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Co-animation
DDTM 35, SAGE Couesnon et Forum des Marais Atlantiques

1ère réunion du groupe de travail le 16/12/2013 (33 participants)
2ème réunion du groupe de travail le 03/10/2014 (19 participants)
Diversité des participants : SAGE, bv, Collectivités, DREAL, DDTM, Chercheurs, Asso, GIP envt, FMA 
…
2 objectifs concrets :
Diffuser l’Etat d’avancement des inventaires de zh (à l’échelle communale)
Diffuser l’Etat des connaissances des zh

POLE METIER EAU - GEOBRETAGNE

Groupe de travail restreint sur les zones humides
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Diffusion de l’État d’avancement des inventaires de zh à l’échelle 
communale (réalisé par le FMA)

Juin 2012

Avertissement : 

La cartographie de l’état 
d’avancement des inventaires 
par commune ne permet  pas 
de juger de l’exhaustivité et de 
la qualité des inventaires. 
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Juin 2014

Avertissement : 

La cartographie de l’état 
d’avancement des inventaires 
par commune ne permet  pas 
de juger de l’exhaustivité et de 
la qualité des inventaires. 

Mise en ligne 

wms sous 

GéoBretagne

Diffusion de l’État d’avancement des inventaires de zh à l’échelle 
communale (réalisé par le FMA)
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Diffusion de l’État d’avancement des inventaires de zh à l’échelle 
communale (réalisé par le FMA)

Caractérisation des méthodes des inventaires
Nombreuses démarches d’inventaire portées par différents maîtres d’ouvrage à 
différents moments -> hétérogénéité dans les méthodologies employées -> Nécessité 
de caractériser les méthodes des inventaires

CRITERES : critères utilisées pour identifier les zones humides sur le territoire inventorié (attention cette 
information disponible par zone humide ne donne pas le critère utilisé spécifiquement pour identifier et délimiter 
cette zone humide mais la méthode utilisée globalement pour réaliser l’inventaire)

TERRITOIRE : territoire de réalisation de l’inventaire

CONCERTATION : niveau de réalisation de la concertation (comités de suivi, groupe de travail…)

VALIDATION : validation de l’inventaire 

ANNEE_DEBUT : année de démarrage de l’inventaire 

ANNEE_FIN_TERRAIN : année d’achèvement de l’expertise terrain

ANNEE_VALIDATION_SAGE : année de validation au niveau du SAGE

MAITRE D’OUVRAGE

COORDINATEUR

OBSERVATION
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Diffusion de l’État des connaissances des zh

- Réalisation d’un Guide d'aide à la correction géométrique

Obtenir des données topologiquement correcte

- Définition d’un Tronc commun d’attributs

Améliorer la lisibilité et l’exploitation des données

- Définition d’un protocole de diffusion de l’état des connaissances des zh

Qui fait quoi et comment ?

- Définition d’un protocole de remontée de données pour l’AELB

Réalisé par le FMA pour le compte de l’AELB
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- Responsabilité de la diffusion : CLE des SAGE

- Rendre les données accessibles en consultation et en téléchargement  (Obligations 
INSPIRE)

- Outil préconisé : GEOBRETAGNE

- Ne pas attendre que toutes les données soient disponibles à l’échelle d’un territoire 
avant de diffuser les données

- Renseigner les métadonnées (minimum INSPIRE)

- Expliciter le caractère non exhaustif des inventaires pour ne pas induire en erreur 
l’utilisateur de la donnée, tout en ne dévalorisant pas les travaux de recensement :

• Avertissement dans les métadonnées  : 
• « Toute zone humide, même non inventoriée, est soumise à la réglementation en vigueur relative aux 
zones humides ». (déjà en vigueur dans le 35)

• Nom de la donnée : 
• « Etat des connaissances des zones humides sur le territoire du SAGE X »

• Réflexion sur la sémiologie graphique 
• même couleur ou analyse thématique sur un attribut commun « Corine Biotope »

• avec ou sans les contours de polygones dessinés?

• Définition d’un seuil de zoom maximum (à définir)

- Les anciennes zh (zh ne présentant plus les critères) : Ne sont pas concernées par la 
diffusion

Protocole de diffusion de l’État des connaissance des zh
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Protocole de diffusion de l’État des connaissance des zh

Diffusion et remontée actuelles des données d’inventaires par SAGE
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- Formalisation des éléments vus en GTRZH dans des fiches - protocole
 

- Consultation du GTRZH sur ces fiches : novembre 2014 (échanges par mails)

- Diffusion des protocoles sous GéoBretagne, rubrique Pôle Métier EAU

- Avancement sur chaque territoire pour organiser la remontée des données

- Mise en ligne de l’état d’avancement des inventaires par le FMA sous GéoBretagne

- Suivi annuel de l’état d’avancement des inventaires, des méthodes utilisées, de la 
compilation et diffusion des données : mai 2015

- Bilan annuel de ces éléments auprès du GTRZH 

Perspectives
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État d'avancement des GTR du PME

GTR « Zonage »
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Pourquoi un groupe Zonage ?

==> Des retours récurrents des porteurs de projets locaux sur�:

- la multiplicité des contours qui peuvent être utilisés localement

- la connaissance partielle des référentiels Eau (BD carto, BD topo, BDCARTHAGE….) et de leurs dates et 

modes de production/mises à jour, des échelles d'utilisation de ces contours, des possibilités d'accès à ces 

contours,

- le manque de cohérence entre ces contours pilotés par plusieurs autorités administratives (AELB, 

DREAL, DRAAF, Onema …) avec notamment des chevauchements de limites sur certains territoires,

- la connaissance précise des écoulements de surface par les acteurs locaux qui entraîne fréquemment la 

re-définition des périmètres au niveau local avec des différences parfois notables avec ceux établis par 

les autorités administratives. 

          ==> Avec Inspire, 1 visualisation et un accès plus important aux couches de données 

(publication) et des incohérences plus visibles

==> Des opportunités à saisir  :

                   - avec les mises à jour des BD Topo et Carthage via la BD Topage

                   - avec la mise à disposition du MNT à 5 m
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Les objectifs poursuivis 

==> Améliorer la mise en cohérence des délimitations de territoires  sur des questions de 

géomatique d'une part (non respect de règles de topologie) et des questions «�métiers�» d'autre part 

(les cartes peuvent être établies par des producteurs différents sans se soucier des zonages déjà 

existants )

==> Proposer un espace d'échanges pour co-construire des zonages techniques utilisables 

par les acteurs de l'eau (et les autres …) sur des méthodes partagées/reproductibles

Points évoqués lors de la première réunion

- Présentation du projet de feuille de route

- 1er état des lieux des difficultés rencontrées par les acteurs / zonages “eau” : 

→ Présentation des animateurs des SAGE Couesnon et Baie de st Brieuc 

→ Pistes de travail

          - Valorisation du MNT de plus grande précision pour la création de nouveaux zonages

- Co-animation du groupe
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Focus sur les zonages "eau": Exemples de superposition 

Extrait du diaporama présenté en réunion par Wilfrid Messiez Poche- SAGE Baie de St Brieuc
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Extrait du diaporama présenté en réunion par FX Duponcheel- SAGE Couesnon

Focus sur les zonages "eau": Exemples de superposition 
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Extrait du diaporama présenté en réunion par Wilfrid Messiez Poche- SAGE Baie de St Brieuc

Focus sur les zonages "eau": Exemples de superposition 
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Bilan 

=> Les zonages non partagés conduisent à des problèmes de mises en œuvre localement des différentes 

politiques menées dans le domaine de l'eau.

=> Les zonages non partagés posent des problèmes pour les geo-traitements (notion de topologie), les 

calculs (cotisations communales, calcul de pression …), l’application des prescriptions (zonage ZSCE …)

Pistes de travail

 == >  réaliser un inventaire comparatif des périmètres relevant du domaine de l'eau (mode de mise à 

dispoition, fréquence de mise à jour, contenu des métadonnées /mode de construction de la couche) 

diffusés par les principaux partenaires institutionnels (AELB, DREAL, DRAAF, Onema + SANDRE).

      == > réfléchir à des règles communes de saisie des nouveaux périmètres. à partager/proposer aux 

partenaires producteurs bretons.

        == > chercher une articulation avec la construction en cours de la BD Topage 

       - BD Topage  = “le meilleur de la BD Topo et de la BD Carthage”

       - des contacts en cours avec l'Onema et l'IGN (national) → Proposition d'une réunion de présentation et 

d'échanges avec les acteurs bretons�:  

        - présentation de l'état d'avancement du projet et des attendus à l'horizon 2018 (plus value /bases existantes notamment)� 

- témoignages sur les inventaires réalisés en Bretagne et les méthodes utilisées 

- possibilité pour des secteurs pilotes d'intégrer les phase de test avant la mise en production nationale 
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État d'avancement des GTR du PME

GTR « Service public de l’eau et assainissement »  
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Questions diverses

● État de la réflexion autour des problématiques de propriété des 
données

● Évolution de la BD Topage

– Retour sur l’intervention de l’IGN au sujet des évolutions de la BD 
Topage (dernière AG GeoB).
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Questions diverses

● Appel à contribution

● Prochaine réunion PME

– Proposition de sujet à mettre à l'OdJ

– Rendez vous autour du mois de février 2015
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Comment rester informé sur l'actualité du PME ?

– Consulter le site de GeoBretagne 

– Consulter la rubrique PME sur Geobretagne 

– S’inscrire sur la liste d’échange Geobretagne :
– S’inscrire sur la liste de diffusion du PME (sur demande auprès 

de l’équipe d’animation)
– Contacter l’équipe d’animation du PME :

● elodie.bardon@bretagne-environnement.org

Merci de votre participation

http://cms.geobretagne.fr/
http://cms.geobretagne.fr/eau
http://cms.geobretagne.fr/content/liste-echange
mailto:elodie.bardon@bretagne-environnement.org
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