RAPPORT D'ACTIVITES 2012

Préambule et contexte
GéoBretagne est un partenariat d'acteurs publics pour le partage de l'information géographique en
Bretagne. Les partenaires de GéoBretagne oeuvrent de concert pour la mise en commun de
données, leur harmonisation et leur publication conformément à la directive européenne INSPIRE
(Insfrastructure for Spatial Information in the European Community) qui « vise à établir en Europe
une infrastructure de données géographiques pour assurer l’interopérabilité entre bases de
données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de l’information
géographique en Europe. »1
Dans un contexte national et mondial allant de plus en plus vers l'ouverture et la réutilisation des
données publiques, les initiatives d'open data se multiplient. Après la création de la mission Etalab
en 2011, et l’ouverture de la plateforme française Open data (data.gouv.fr), la charte de
déontologie adressée le 17 mai 2012 par Jean-Marc Ayrault à son gouvernement réaffirme cette
volonté de transparence et inscrit explicitement l'open data comme un principe gouvernemental. Le
sommet du G8 des 18 et 19 juin 2013 a abouti à la présentation d'une charte pour l'ouverture des
données publiques, témoignant ainsi du consensus autour de cette question.
GéoBretagne, outil de mise en œuvre de la directive INSPIRE, se positionne plus que jamais comme
le lieu favorisant cet open data décliné sur les données géographiques du territoire.
Depuis 2007 et son inscription au Contrat de projets État-Région (CPER), GéoBretagne a connu de
multiples évolutions tant au niveau de l'implication des financeurs, de la sphère partenariale que
d'un point de vue technique. 2012 a été une année marquée par la confirmation du dynamisme du
partenariat et par l'innovation et l'évolutivité, dans un contexte contraint qui incite à davantage de
mutualisation de moyens.

1. Des partenaires toujours plus nombreux mais une
gouvernance perfectible
GéoBretagne comprend 84 structures
adhérentes2 (hors Région Bretagne et
services déconcentrés de l'Etat) au 31
décembre 2012 (cf. tableau détaillé des
adhérents en annexe 1).
Suite à l'adoption de la charte en avril
2011, auraient du se tenir en 2012 d'une
part le comité exécutif en octobre et
d'autre part l'assemblée générale en
novembre. Ces deux rendez-vous ont
malheureusement été reportés.
En revanche, le comité technique qui
s'est tenu en septembre a rassemblé bon
1 http://inspire.ign.fr/directive/pr%C3%A9sentation
2 calculé à partir du fichier de suivi des adhésions de GéoBretagne

nombre de référents techniques et a été l'occasion de valoriser des cas de réutilisations dans les
structures partenaires de GéoBretagne.

La nouvelle charte ne remplit pas encore tous ses objectifs au niveau de la
gouvernance car la strate décisionnelle se doit d'être davantage impliquée. On
constate cependant que la strate opérationnelle
est de plus en plus dynamique.

2. La mise en œuvre d'INSPIRE
Le calendrier de mise en oeuvre 3 de la directive INSPIRE prévoyait pour 2012 la mise en conformité
des services de téléchargement et de transformation ainsi que la conformité des spécifications des
données nouvelles de l'annexe I.
GéoBretagne disposant déjà de services compatibles INSPIRE, l'effort de
l'équipe s'est porté sur la mise à disposition des données cadastrales 2012
(thème de l'annexe 1) selon les spécifications (modèle de données et stylage)
imposées par INSPIRE.
On notera qu'en cette fin 2012, c'est la seule plateforme en France qui a pu le
proposer.

Géobretagne, respecte le calendrier et les spécifications de mise en oeuvre
INSPIRE.

3. Les activités des pôles métier
Les pôles métier sont des groupes de travail thématiques consacrés à l'approfondissement d'une
thématique. Leur activité est bordée par la charte GéoBretagne (se limiter aux méthodes de
partage, mise en cohérence et publication des données, sans aller jusqu'à l'observation et
l'interprétation) et par des feuilles de routes spécifiques à chaque métier.
L'existence d'un pôle métier constitue un catalyseur pour la thématique couverte. Les partenaires
participant au pôle y apportent leur vision des besoins, contribuent au patrimoine de données, vont
parfois jusqu'à élaborer des normes qui sont ensuite proposées au niveau national (exemple : cahier
des charges de numérisation des Plans Locaux d'Urbanisme, modèle de données sur l'éolien
terrestre).
Fin 2012, il en existe 7 officiellement
validés et actifs : INSPIRE, voirie-adresse,
orthophotographie aérienne et Modèle
numérique de terrain (MNT), cadastre,
urbanisme,
mer
et
littoral,
et
Architecture et outils. Ces pôles métier
sont, pour 6 d'entre eux, animés par des
membres
de
l'équipe
projet
de
GéoBretagne et sont co-animés avec un acteur État et/ou de collectivités locales.
D'autres pôles métier thématiques ont déjà commencé en 2012 les travaux de leur feuille de route
3 http://inspire.ign.fr/d%C3%A9ploiement/calendrier

(Exploitation des données 3D, Télécoms, Transports et Bocage) et seront proposés à la prochaine
assemblée générale. D'autres pôles métier, animés par le GIP Bretagne environnement viendront
très vite les rejoindre en 2013 (Eau, Energie et Biodiversité).

Quelques réalisations remarquables des pôles métier en 2012
Pôle métier cadastre
A l'exception de quelques communes du
Finistère à la date de la mise à jour annuelle
en juin 2012, la couverture du cadastre
numérisé de la DGFiP4 est désormais quasi
exhaustive sur le territoire breton. 2012 a été
l'année de l'expérimentation de la convergence
cadastrale pour le territoire de l'Ille-et-Vilaine.
Un comité local d'expérimentation a permis de
suivre les travaux en lien avec le pôle métier
GéoBretagne. On saura vraisemblablement en
2013 si la convergence cadastrale entre le plan
de la DGFiP et la BDParcellaire de l'IGN sera
possible au niveau national et à quelles
conditions. Une étude a été réalisée par
Corentin Boison, étudiant en master SIGAT
afin d'étudier les besoins autour du cadastre
napoléonien.

Pôle métier orthophotographie et
Modèle numérique de terrain
Après une triste météo en 2011, l'été 2012 a
remis le moral des partenaires au beau fixe en
voyant la réalisation des vols s'achever sur 3
départements : l'Ille-et-Vilaine, les Côtes
d'Armor et le Finistère.
L'année 2012 a été ponctuée par la conclusion
d'un partenariat sur le Finistère unique en son
genre et sans doute le précurseur d'autres à
venir.
En
effet,
le
pôle
métier
orthophotographie a travaillé avec l'IGN et un
accord, matérialisé par une convention entre
l'IGN et e-mégalis, a permis de mutualiser la
réalisation d'orthophographie et du MNT sur ce
département. Bilan : un seul vol, effectué
par l'IGN et selon des spécifications
techniques répondant aux besoins locaux,
une orthophotographie et un MNT réalisé par
les collectivités et des données libres de
droit à l'issue de ces réalisations.
Les livraisons des orthophotographies et MNT
de ces 3 départements s'échelonneront sur
l'année 2013.

Pôle métier voirie-adresse
En 2012, SIGN'ADRESSE, l'application de
signalement des modifications en termes de
voirie et d'adresse a été développée dans le
cadre
de
GéoBretagne
(http://geobretagne.fr/signalement/). Celleci permet à tous, et en particulier aux
4 Direction générale des finances publiques

communes qui ont la compétence en matière
d'adresse de signaler toutes les modifications
sur leur territoire. En aval, chaque
gestionnaire
d'un
référentiel
d'adresse
(intercommunalité, l'IGN, TomTom, Navtech
etc.) pourra ainsi avoir accès à une
information et mettre à jour sa propre base.
Une sensibilisation auprès des communes a
été menée par les SDIS 29 et 35, le Pays de
Brest et Rennes Métropole sur les
départements du Finistère et de l'Ille-etVilaine.

Pôle métier urbanisme
GéoBretagne assure toujours le lien avec le
groupe national de dématérialisation des
documents d'urbanisme institué dans le cadre
du CNIG et animé par le CERTU. De nouveaux
cahiers des charges sur la numérisation des
PLU et des cartes communales sont sortis en
2012 et le pôle métier s'en est fait le relais.
Localement, la DREAL suite à la numérisation
des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) a
proposé de financer également des PLU, à
condition qu'une collectivité en local puisse
assurer la mise à jour. Les travaux ont ainsi
démarré en octobre. Le pôle métier urbanisme
a également été le lieu d'articulation avec le
groupe national sur l'occupation du sol car
des travaux ont été initiés afin d'obtenir une
couverture à grande échelle. Le lien est
également assuré sur ce sujet avec le pôle
métier orthophotographie et MNT qui est la
source incontournable pour alimenter ce
référentiel.

Pôle métier INSPIRE
En 2012, le moissonnage du
catalogue de GéoBretagne par
le Géocatalogue s'est mis en
place, permettant ainsi de
valoriser au plan national et
européen les données des
acteurs locaux. La plateforme GéoBretagne a
permis de répondre aux obligations
réglementaires d'INSPIRE en disposant de
services de recherche, consultation et
téléchargement. Localement, les acteurs de
GéoBretagne ont travaillé à mieux valoriser
leurs données sur le GéoPortail en échangeant
sur la façon de renseigner les métadonnées.
Un travail sur la refonte du thesaurus de
GéoBretagne a également été entamé fin
2012.

Pôle
métier
réutilisation

architecture

et

Une première réunion de ce nouveau pôle
métier né en 2012 a permis de faire un tour de
table des besoins dans le domaine et d'acter la
feuille de route et le fonctionnement du pôle
métier. Celui-ci axe ses travaux autour de
l'accompagnement à la normalisation et à la

réutilisation des flux OGC.

Pôle métier mer et littoral
Malgré une réunion fin 2012, le pôle métier a
des difficultés à démarrer et est toujours en
recherche d'objectif et de cadre clairs pour
travailler.

4. Des initiatives innovantes
L'année 2012 a été riche en innovations.
Tout d'abord, le pôle métier orthophotographie et MNT GéoBretagne finistérien a monté le premier
partenariat en France de cette nature avec l'IGN : une
orthophotographie commune et libre de droit.
Concrétisé par une convention entre le syndicat mixte
e-mégalis, représentant des collectivités bretonnes,
et l'IGN, ce partenariat a été le premier à voir se
réaliser un rêve qui fera sans nul doute des émules au
plan national.
Ainsi, l'IGN réalise une prise de vue aérienne selon les
spécifications locales et les collectivités bretonnes
financent via e-mégalis et suivent techniquement le
marché consistant à réaliser l'orthophotographie qui
en découle ainsi que le MNT.
Le résultat en est une photographie aérienne à 20cm sur le département du Finistère, avec une
zone de 50km² sur Brest à 10 cm de résolution, un MNT à 80cm de précision et le tout sous licence
ouverte LO/OL (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence ).

Dans un autre style, une expérience d'animation
auprès de lycéens autour de GéoBretagne et
d'OpenStreetMap a été conduite avec l'aide
d'animateurs multimedia.
Les objectifs de cette expérimentation organisée par
la Région Bretagne étaient de sensibiliser les jeunes
lycéens à l'appropriation de leur territoire via les
nouvelles technologies en valorisant le rôle des
animateurs multimedia locaux. C'était aussi de créer
un terreau favorable localement qui conduit à
compléter la carte libre OpenStreetMap.
Deux expérimentations ont effectivement eu lieu en
2012 : une au lycée Marcelin Berthelot de
Questembert (56) avec une classe de 1ère STI2D, et
une au Lycée Pierre Mendès-France avec une classe de 1ère Topographie.

Enfin,
la
DREAL
Bretagne
a
donné
naissance
à
un
« visualiseur
simple »
(http://geobretagne.fr/sviewer). Ce visualiseur très intuitif et « simple » comme son nom l'indique,
permet un accès facilité à des informations choisies en paramètres de l'adresse internet (ex. :
http://geobretagne.fr/sviewer/?layers=bzh:EPCI pour accéder aux contours des établissements de

coopération intercommunale).

Cet applicatif est compatible avec un usage smartphone et tablette et permet ainsi une réutilisation
facilitée par bon nombre de partenaires (ex. site de la Communauté de communes du Pays
d'Aubigné). Il permet l'usage d'infobulles décrivant les objets représentés, ces mêmes infobulles
pouvant conduire à des illustrations sous forme de photographies ou d'images ainsi qu'à des URL.
La fonctionnalité de lien permanent sous forme possible de QR Code sera appréciée pour conserver
un cadrage utilisateur précis.
A l'occasion de la publication des orthophotographies historiques, GéoBretagne a supporté un trafic
très conséquent par des publics très variés : 11 millions de requêtes en 24 heures. De cette
expérience, nous déduisons que la réutilisation de la donnée est fortement démultipliée par les
applications intermédiaires (visualiseur mobile), et surtout par la mise en lumière venant des
réseaux sociaux.

5. Moyens
Budget

Equipe projet

Le
budget
2013
de
GéoBretagne
a
principalement été consacré (320K€) à de
l'acquisition de données (orthophotographies
anciennes, campagne d'orthophotographies en
cours et acquisition des licences étendues IGN)
et, pour une petite part (16K€) à la
maintenance et l'évolution de la plateforme.

L'équipe projet est restée identique à l'année
2012 et répartie sur des moyens Etat (2 ETP)
et Région Bretagne (1,7ETP)

Annexe 1 : liste des 84 partenaires au 31/12/2012
Demandes d'adhésion intervenues en 2013
Services de l’État
Collectivités locales - région et départements
services régionaux de l'Etat
Conseil régional
services départementaux de l'Etat
Conseil général des Côtes d'Armor
Direction Interdépartementale des Routes Ouest
Conseil général du Finistère
Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest Conseil général d'Ille-et-Vilaine
Conseil général du Morbihan
Recherche et enseignement
SDIS des Côtes d'Armor
Agrocampus ouest
SDIS du Finistère
INRA Rennes
SDIS d'Ille-et-Vilaine
Université Rennes 2
SDIS du Morbihan
CEMAGREF
IFREMER
Collectivités locales - Structures des pays
Université de Brest/Laboratoire Géomer
Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne
Pays de Saint-Malo
Etablissements publics
Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré
Parc naturel régional d’armorique
Syndicat mixte du Pays d’Auray
Réseau Ferré de France
Pays de Guingamp
Agence des Aires Marines Protégées
Quimper Cornouaille Développement
Etablissement Public Foncier de Bretagne
Pays de Brest
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne
Pays du Centre Bretagne
Institution d'Aménagement de la Vilaine
Pays de Brocéliande
Service hydrographique et océanographique de la Marine
Syndicat mixte du Pays de Saint-Brieuc
(SHOM)
Syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes
Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
GIP du Pays de Redon Bretagne Sud
Syndicat Mixte du Pays de Pontivy
Société avec mission de service public
Pays de Fougères
Réseau de Transport d'Electricité
Pays de Dinan
Associations hors structures pays
Bretagne Environnement
Bretagne vivante
Air Breizh
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du
Morbihan
Association Le bassin du Couesnon
Observatoire régional de la Santé (ORS)

Collectivités locales - Communautés urbaines et agglomérations
Brest Métropole Océane
Concarneau-Cornouaille agglomération
Lorient agglomération
Morlaix Communauté
Quimper communauté
Vitré communauté
Lannion Trégor agglomération
Vannes agglo
Agences d'urbanisme
Saint Brieuc Agglomération
Agence d'urbanisme et de développement économique du pays de Saint Malo Agglomération
Lorient
Rennes Métropole
Agence d’urbanisme du Pays de Brest
Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de
Collectivités locales - Communautés de communes
l'agglomération rennaise
Communauté de communes de Haute Cornouaille
Agence Côte d'Armor Développement
Communauté de communes au Pays de La Roche aux Fées
Communauté de communes de Paimpol-Goëlo
Syndicats mixtes hors structures pays
Montfort communauté
E-mégalis Bretagne
Communauté de communes du pays Fouesnantais
Syndicat mixte du grand site Gâvres Quiberon
Communauté de communes du pays d’Aubigné
Syndicat mixte du Loc'h et du Sal
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude
Syndicat Mixte de la Ria d'Etel
Communauté de communes du val d’Ille
Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan
Communauté de communes du pays de Liffré
Syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement
Coglais communauté
Syndicat Mixte de l'Etablissement Public de Gestion et
Communauté de communes du pays de Chateaulin et du porzay
d'Aménagement de la baie de Douarnenez
Communauté de communes du pays Glazik
Syndicat mixte des bassins versants de Jaudy-Guindy-Bizien
Communauté de communes du pays de Chateaugiron
Syndicat de bassin de l'Elorn
Communauté de communes du pays du Roi Morvan
Inter-SAGE Baie du Mont-Saint-Michel
Communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golf du Morbihan Pontivy communauté
Syndicat mixte de production d'eau potable de la côte
Communauté de communes du pays de Quimperlé
d'Emeraude
Communauté de communes du pays Bigouden Sud
Chambres consulaires
Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper

Annexe 2 : Indicateurs de suivi de GéoBretagne
Nombre d'utilisateurs de la plateforme²
L'utilisation de la plateforme est mesurée en analysant le trafic web. Le nombre d'utilisateurs
témoigne de l'expansion vers de nouveaux utilisateurs, alors que le nombre de requêtes correspond
à l'intensité d'utilisation.

On constate que l'évolution à la hausse amorcée en 2011 suite à la mise en visibilité grand public du
site s'est poursuivie en 2012. Les efforts consacrés sur la plateforme afin d'optimiser les
performances ont été un facteur sécurisant pour accueillir sereinement toute la population des
nouveaux utilisateurs.
(²) calculé à partir du module statistique de GéoBretagne – critère « visiteurs différents » et
« hits » - http://applis-bretagne.fr/stats/?config=geobretagne.fr

Nombre de lots de données « grand public »5
Entre fin 2010 et 2012, GéoBretagne est passé de
160 à 400 jeux de données. Il est donc noté un
enrichissement toujours croissant du patrimoine
commun de GéoBretagne qui est évidemment en
lien avec l'augmentation des partenaires. Malgré
cet indicateur encourageant, des données sont
toujours cruellement absentes du partenariat, par
manque de temps ou de moyens des partenaires.
Les efforts pour une mise à disposition grand public
sont à poursuivre car il y a encore un énorme
potentiel sur le sujet. Le levier réglementaire ne
fait pas tout et la sensibilisation auprès des
partenaires pour « libérer » les données reste d'actualité. Le travail en pôle métier permet souvent
de « creuser » sur une thématique et d'obliger par la pression de ceux qui en ont besoin, un
producteur à mettre à disposition une donnée géographique.
(5) calculé à partir du catalogue GéoBretagne

Nombre de personnes formées sur GéoBretagne6
Les formations GéoBretagne sur la nouvelle plateforme technique mise en place fin 2010 on t
démarré en 2011 et se sont prolongées en 2012. Elles sont assurées par les membres de l'équipe
projet de GéoBretagne et visent l'ensemble des partenaires.
Pour les partenaires, elles sont graduelles en fonction des besoins :
– « connaître et exploiter le patrimoine GéoBretagne » pour un public désireux de faire
connaissance avec la plateforme ;
– « INSPIRE et l'administration des métadonnées » pour un public plus averti et concerné par la
gestion d'un catalogue de données géographiques ;
– « Découvrir l'architecture geOrchestra et savoir réutiliser les flux » pour un public plus averti
et désireux d'acquérir les nouvelles techniques disponibles sur la plateforme.
En 2012, le nombre de formations dispensées est resté équivalent à celui de 2011 :

En interne Région, ce sont 52 agents qui ont reçu une formation de découverte sur le partenariat
GéoBretagne en deux ans :

(6) calculé à partir du tableau de bord des formations GéoBretagne

Nombre de comptes « développeur » sur la liste de diffusion geOrchestra7
geOrchestra est le nom donné à l'architecture logicielle développée en 2010 dans le cadre du
partenariat GéoBretagne. Afin de mutualiser les développements à venir, une communauté libre
(http://www.georchestra.org) a été créée en 2011. Celle-ci s'est fortement développée en 2012
puisque le nombre de développeurs inscrits sur la liste a doublé en passant de 28 à 56 fin 2012.
Cela s'explique par la concrétisation de plusieurs
plateformes qui se sont positionnées sur geOrchestra suite
à des appels d'offres, en particulier la Région Alsace dans
le cadre du partenariat CIGAL (http://www.cigalsace.org/ ) et
la région Picardie dans le cadre de GéoPicardie
(http://geopicardie.fr/) .
PIGMA, la plateforme en Aquitaine, l'équipe de GeoBolivia
et bien sûr GéoBretagne, ont continué à abonder au sein
de la communauté favorisant ainsi un réel dynamisme et des évolutions régulières de la solution
logicielle.
(7) calculé à partir de la liste de diffusion geOrchestra

