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Données publiques

201 0 201 22011 201 3 201 4

965

Partenaires

115

au 31 décembre 201 4 (hors Région

Bretagne et services déconcentrés de l 'Etat)

10
Pôles métiers

1 1 5 partenaires partagent près de mil le données

accessibles à tout publ ic au sein du partenariat, à la fin

de l 'année 201 4.

Une dynamique partenariale

Le partenariat est toujours en croissance même si le

nombre de données et la fréquentation ont tendance à se

stabi l iser. Ce constat est i l lustré par la progression du

nombre d'uti l isateurs (cf. infographie des connexions).

En revanche, l 'offre s'étoffe via de nouveaux flux et

services, chez les partenaires ou via d'autres plateformes

locales et nationales.

De nouveaux publics

Le principal défi de GéoBretagne est de toucher de

nouveaux publ ics en développant des usages à valeur

ajoutée pour valoriser les données des producteurs

d'information.

L'effort doit désormais se concentrer sur la contribution

qual itative et quantitative des partenaires.

VIE DU PARTENARIAT

25K

Connexions

Nombre mensuel
moyen de requêtes

8,7M°
2010 2011 2012 2013 20142009

Nombre mensuel
moyen d'utilisateurs
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FONCTIONNEMENT

Comité exécutif

Bienvenue aux 9 nouveaux membres

Comité technique

Présentation de l'équipe projet

L'équipe GéoBretagne est composée de 4 ETP répartis sur

7 personnes :

• Fabrice Phung (DREAL Bretagne), chef de projet côté Etat

• Lydie Vinsonneau (Région Bretagne), cheffe de projet côté

col lectivités

• Stéphane Mével-Viannay (Région Bretagne), animation et

coordination des pôles métiers depuis le 1 er janvier 201 5

• Valérie Besand (DREAL Bretagne), administratrice de

données côté Etat

• Loïc Ecault (Région Bretagne), administrateur de données

côté col lectivités

• Sébastien Pelhate (Région Bretagne), chef de projet SIG et

informatique

• Pôle support intégré (PSI , DREAL Bretagne), administration

système de la plateforme

Equipe projet

2 ETP 2 ETP
Etat Région

Budget

55K€

130K€

Acquisition de données
(licences étendues IGN,
orthophotographies)

Maintenance
et évolution

Assemblée générale
Participants : référents techniques
des structures partenaires.

Le comité technique s'est
rassemblé en mai 201 4 au sein du
Lycée Coëtlogon à Rennes.
Rassemblant plus de 70
partenaires, i l a permis de faire le
tour de l 'ensemble des pôles métier
et a intégré, pour la 1 ère fois, le
comité régional de
programmation de l'IGN . L'après
midi a été consacré au projet
OpenStreetMap et HOT
(Humanitarian OpenStreetMap
Team).

Participants : Etat et Région

Organe de pilotage des moyens
alloués au partenariat, le comité
exécutif s'est réuni en octobre
201 4. Les deux maîtres d'ouvrage y
ont renouvelé leur volonté de
soutenir le projet en actant une
convention de partenariat pour la
période 201 4201 6 assurant ainsi
concrètement les moyens humains
et financiers pour la mise en oeuvre
des objectifs stratégiques du
partenariat.

GOUVERNANCE

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bretagne

Chambre d'Agriculture de Bretagne

Fougères Communauté

Forum des Marais atlantiques

Office national des Forêts

Syndicat mixte du bassin versant du Lac de Jugon

Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel

Université de Bretagne Sud

Vallons de Haute Bretagne Communauté

Participants : représentant des
structures partenaires

Sous la coprésidence de M.Thierry
Burlot (Région Bretagne) et de M.
Rodolphe Oll ivier (SGAR), et
rassemblant près de 90 participants
représentant une cinquantaine de
structures composant le
partenariat, l 'Assemblée générale
201 4 a officiel lement validé
l 'adhésion de 11 structures et la
création d'un nouveau pôle métier
sur la biodiversité. El le a
également permis de valoriser des
usages de partenaires.
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VOIRIE -

ADRESSE

INSPIRE URBANISME

• atel ier de réuti l isation
organisé à Montfort
Communauté (35) pour
partager des données et
créer des applications et
cartes diffusables sur les
sites éditoriaux des
partenaires.

• nouveau pôle créé en
201 4 et animé par le GIP
Bretagne Environnement

• feui l le de route validée en
Assemblée générale
(novembre 201 4)

• structuration des données
produites par les structures
porteuses de Breizh
Bocage pour leur diffusion
sur GéoBretagne
• 50 structures participantes
• Création d'une couche
des linéaires bocagers
recensés en Bretagne à
l'été 201 4 : 547 000 objets

• suivi des travaux sur la
convergence cadastrale à
l ’échelon national
• expérimentation WMS
depuis cadastre.gouv.fr
• poursuite du marché du
cadastre napoléonien
• travail autour de l’usage
des données de valeurs
foncières (DVF)

Animation : Fabrice Phung
(DREAL Bretagne) et Sébastien
Pelhate (Région Bretagne)

Animation : Florian Lebeau
(Région Bretagne), Cyri l Lefèvre
(DREAL), François Siorat
(Bretagne environnement)

Animation : Stéphane Mével
Viannay (Région Bretagne) et
JeanMichel Le Barh (Audélor)

Animation : Dominique Potdevin
(DRAAF) et Florence Massa
(Région Bretagne)

PÔLESMÉTIERS

Animation transversale : Stéphane MévelViannay (Région Bretagne) et
Manuel Gautier (Megalis Bretagne)
Animations départementales : 22 : Olivier Marchand (CD22) / 29 : Thomas
Fortin (SAFI) pour le compte du CD29 / 35 : Florent Duchesnay (CD35) et
Frédéric Chauvin (Rennes Métropole) / 56 : Sylvaine Duceux (Lorient
agglomération)

Animation : MarieFrançoise
Barboux (DDTM35), Jérôme
Pierre (DDTM35), YvesMarie
Héno (DREAL ) et Edouard
Tissot (DREAL)

Animation : Maël Reboux (Rennes
Métropole/Rennes) et Loïc Ecault
(Région Bretagne)

Animation : Elodie Bardon
(GIP Bretagne environnement),
Florence Massa (Région Bretagne)
et Michèle Vallet (DREAL )

• 22 : orthophotographie réalisée en 201 2 et l ivraison en
201 4. Prochain vol en 201 5.
• 29 : l ivraison en 201 4 et relance du marché en 201 5
• 35 : marché lancé en 201 4 et l ivraison en 201 5
• 56 : orthophotographie en cours de réalisation suite au
vol de 201 3
• une réfléxion sur la constitution de la donnée occupation
du sol a été entamée. La démarche administrative l iée à ce
partenariat est portée par le syndicat mixte Mégalis
Bretagne, partenaire de GéoBretagne.

• production d'un style
harmonisé pour les trafics
et les classements sonores
• début des travaux sur les
données voies vertes, co
voiturage et les modes
actifs
• final isation de la table
d'assemblage des données
covoiturage.

• création de deux groupes
de travail restreint :
 zonages
 zones humides

• Inventaire des données
du catalogue GéoBretagne
: 1 71 couches ayant trait à
la thématique eau en
novembre 201 4 (contre 45
en 201 3)

• mise en oeuvre de la
nomenclature GéoBretagne
permettant une mise en
relation des données avec
la nomenclature Inspire
• participation aux groupes
de travail nationaux

Animation : Nolwenn Juhel et
Youna Geffray (Lorient
Agglomération)

Animation : Sébastien Pelhate
(Région Bretagne), Grégoire
Vourc'h (Brest Métropole)

• évolution de l’animation
avec un binôme urbaniste
et géomaticien de Lorient
agglomération
• travaux d’harmonisation
et évolution des modèles
de données.

• déploiement du guichet
unique du signalement de
l 'adresse en Bretagne,Sign'
Adresse (geobretagne.fr/
signalement/) avec des
animations locales 29, 35
et Lorient Agglomération

Les pôles métiers sont des groupes de travail dédiés à

une thématique pour favoriser la mise en cohérence des

données et leur partage. Passons en revue les faits

marquants des 1 0 pôles métiers.

ARCHITECTURE ET

REUTILISATION

BIODIVERSITE BOCAGE CADASTRE

ORTHOPHOTOGRAPHIE et MNT DEPLACEMENTS

- TRANSPORTS

EAU

POLES METIERS A

RELANCER

ENERGIE

TELECOM

MER &

LITTORAL
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Communauté
logiciel le l ibre

Toujours et de plus en plus

dynamique, la communauté

geOrchestra (outi l l ibre

développé dans le cadre de

GéoBretagne) a été

accueil l ie par le Centre

régional auvergnat de

l 'information géographique

(CRAIG) à Clermont

Ferrand en juin 201 4.

Deux jours d'échanges

entre les réuti l isateurs de la

solution geOrchestra.

1 47 inscrits sur la l iste de la

communauté aussi divers

que des plateformes

intercommunales (Vienne

agglo,

Le PuyenVelay, Rennes

Métropole), régionales

(Pigma, Cigalsace,

GéoPicardie, CRAIG,

GéoBretagne) ou

nationale (geoBolivia), ou

encore des sites l iés à la

recherche universitaire

(AgroCampus, INRA).

ACCOMPAGNEMENT

89%
de données

téléchargeables et
visualisables dans
GéoBretagne

1 4 mai 201 4 : comité technique à Rennes avec les référents

techniques de chaque structure et une première en intégrant le

comité régional de programmation de l 'IGN

8 novembre 201 4 : assemblée générale valorisant les
réuti l isations de partenaires :

• M. Hervé de Gail lande, directeur régional adjoint de la

DIRECCTE

• M. Roland Gicquel , vice-président de Montfort communauté

• M. Rodéric Béra, chercheur à l 'Agrocampus Ouest

1 8 novembre 201 4 : journée nationale INSPIRE à Paris avec
la présentation de Lorient agglomération

TEMPS-FORTS DE 2014

Assistance

125 tickets
résolus

Rapportage Inspire

Les partenaires figurent dans les "bons élèves" de la directive

INSPIRE, puisque l 'indicateur très regardé de données

visualisables ET téléchargeables (NSI2) est de 89% en 201 4,

alors qu'i l se situe autour de 30% au niveau national .

En 201 4, l 'équipe projet GéoBretagne a répondu à 1 25

sol l icitations émanant du formulaire de contact

disponible sur le site. Preuve de la diversité des publ ics

intéressés par le patrimoine GéoBretagne, les

demandeurs ne sont pas uniquement dans la sphère

partenariale. On y trouve également des associations,

des sociétés privées - et notamment des bureaux

d'études -, des universitaires ou encore des professeurs

de col lèges ou de lycées.

Formation

56 personnes
formées
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Exemple de la Direction

régionale des entreprises,

de la concurrence, de la

consommation, du travail

et de l'emploi (DIRECCTE)

Afin de permettre aux

entreprises de trouver

faci lement leur inspecteur du travai l , la Direccte Bretagne

propose un service à partir des appl ications et données de

GéoBretagne.

Les secteurs d'inspection ont ainsi été cartographiés puis

diffusés sur GéoBretagne.

Une carte dynamique permet de chercher simplement

l 'inspecteur du travai l de son secteur.

Selon Hervé de Gail lande,

directeur régional adjoint

de la Direccte Bretagne, "ce

service est plus simple et

de meil leur qual ité pour les

usagers".

L'ANNÉE 2015

Données
remarquables

La Bretagne en photo

aérienne de précision

Lancée en 201 2, l ’acquisition

mutual isée d’un référentiel

image et altimétrique de

précision a abouti en 201 4.

Intégralement financée par les

col lectivités adhérentes du

Syndicat mixte Mégal is

Bretagne, cette initiative

permet de mettre à disposition

de tous les publ ics des

données ouvertes offrant une

couverture homogène de

haute précision des 4

départements bretons. Leur

actual isation a d'ores et déjà

été actée par les membres de

Mégal is, l 'Institut national de

l 'information géographique et

forestière (IGN) et les

financeurs du partenariat

(col lectivités territoriales

bretonnes).

Ce fond de carte peut être

superposé par d’autres

données de référence

(cadastre ou plans locaux

d'urbanisme) ou métiers

(réseaux d'eau, routier,. . . ) pour

juger de l ’impact des

pol itiques publ iques ou gérer

l 'aménagement des territoires.

Code sprint juin

GeoCom juin

Comité technique mai

Comité exécutif octobre

Assemblée générale novembre

Journée Inspire novembre

Pôles métiers

Plusieurs temps forts vont rythmer l 'année des partenaires.

RÉUTILISATIONS
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115 PARTENAIRES

Services de l’État
Services régionaux de l'Etat
Services départementaux de l'Etat
Direction interdépartementale des Routes Ouest
Direction interrégionale de la Mer Nord AtlantiqueManche Ouest

Recherche et enseignement
Agrocampus ouest
INRA Rennes
Université Rennes 2
CEMAGREF
IFREMER
Université de Brest / Laboratoire Géomer
Université de Bretagne Sud

Etablissements publics
Agence des Aires marines protégées
Centre régional de la Propriété forestière de Bretagne
Établissement public foncier de Bretagne
Institut national de l 'information géographique et forestière
Institution d'aménagement de la Vilaine
Office national de l 'eau et des mil ieux aquatiques
Office national des forêts
Parc naturel régional d’Armorique
Réseau ferré de France
Service hydrographique et océanographique de la Marine

Société avec mission de service public
Réseau de Transport d'Electricité

Associations hors structures pays
Air Breizh
Association Le bassin du Couesnon
Bretagne Environnement
Bretagne vivante
Cœur Emeraude
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l 'Environnement du Morbihan
Observatoire régional de la Santé

Agences d'urbanisme
Agence d'urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient
Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l 'agglomération
rennaise
Agence d’urbanisme de BrestBretagne
Côtes d'Armor développement

Syndicats mixtes hors structures pays
Emégalis Bretagne
Forum des Marais Atlantiques
InterSAGE Baie du MontSaintMichel
Syndicat de bassin de l 'Elorn
Syndicat de la Vallée du Blavet
Syndicat départemental d'énergie 35
Syndicat départemental d'énergies du Morbihan
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan
Syndicat intercommunal du Bassin du Chevré
Syndicat intercommunautaire Ouest Cornouail le Aménagement
Syndicat Mixte de l 'Etabl issement Public de Gestion et d'Aménagement de la
Baie de Douarnenez
Syndicat Mixte de la Ria d'Etel
Syndicat mixte de portage du SAGE Rance Frémur Baie de Baussais
Syndicat mixte de production d'eau potable de la côte d'Emeraude
Syndicat mixte des bassins versants de JaudyGuindyBizien
Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel
Syndicat mixte du grand site Gâvres Quiberon
Syndicat mixte du Loc'h et du Sal
Syndicat mixte grand bassin de l 'Oust
Syndicat mixte grand site Cap d'Erquy Cap Fréhel

Organisme professionnel avec mission de service public
Comité régional conchylicole Bretagne Sud

Chambres consulaires
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bretagne
Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper

Collectivités locales  région et départements
Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental des Côtes d'Armor
Conseil départemental du Finistère
Conseil départemental d'I l leetVilaine
Conseil départemental du Morbihan
SDIS des Côtes d'Armor
SDIS du Finistère
SDIS d'I l leetVilaine
SDIS du Morbihan

Collectivités locales  Structures des pays
Pays de Ploërmel  Cœur de Bretagne
Pays de SaintMalo
Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré
Syndicat mixte du Pays d’Auray
Pays de Guingamp
Quimper Cornouail le développement
Pays de Brest
Pays du Centre Bretagne
Pays de Brocéliande
Syndicat mixte du Pays de SaintBrieuc
Syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes
GIP du Pays de Redon Bretagne Sud
Syndicat mixte du Pays de Pontivy
Pays de Fougères
Pays de Dinan
Syndicat mixte du SCOT des Pays de Vallon de Vilaine
Syndicat mixte du Bassin versant du Lac de Jugon

Collectivités locales  Communautés urbaines et agglomérations
Brest Métropole
Concarneau Cornouail le Agglomération
Lannion Trégor Communauté
Lorient Agglomération
Morlaix Communauté
Quimper Communauté
Rennes Métropole
SaintBrieuc Agglomération
SaintMalo Agglomération
Vannes Agglomération
Vitré Communauté

Collectivités locales  Communautés de communes
Coglais communauté
Communauté de communes au Pays de La Roche aux Fées
Communauté de communes de Haute Cornouail le
Communauté de communes de la Bretagne romantique
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude
Communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys
Communauté de communes de la Région de Pleyben
Communauté de communes de PaimpolGoëlo
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
Communauté de communes du Pays d’Aubigné
Communauté de communes du Pays de Chateaugiron
Communauté de communes du Pays de Chateaulin et du porzay
Communauté de communes du Pays de Liffré
Communauté de communes du Pays de Quimperlé
Communauté de communes du Pays du Roi Morvan
Communauté de communes du Pays Fouesnantais
Communauté de communes du Pays Glazik
Communauté de communes du Val d’I l le
Fougères Communauté
Montfort Communauté
Pontivy Communauté
Vallons de Haute Bretagne Communauté

au 31 décembre 2014
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GÉOBRETAGNE

www.geobretagne.fr
twitter : @geobretagne

GéoBretagne DREAL Bretagne
Secrétariat GéoBretagne® – Pôle géomatique
L'Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes Cedex

Le partenariat GéoBretagne repose sur des principes
partagés par l ’ensemble des partenaires.

En ouvrant les données géolocal isées des acteurs
publ ics, le partenariat GéoBretagne promeut la
mutualisation et le partage pour plus d'efficacité. I l
contribue à une vision partagée du territoire pour aider à
l 'élaboration et à la compréhension des pol itiques
publ iques.

Le partenariat favorise l ’interopérabilité en construisant
un langage commun partagé par l ’ensemble des
partenaires. I l s'exerce selon le principe de subsidiarité,
laissant à chaque acteur la possibi l i té d'entreprendre des
actions dans un cadre commun de valeurs.

Chaque producteur de données al imentant la plate-forme
est responsabi l isé sur ses données et sera donc le
garant de leur qual ité. C'est lui qui sera valorisé. Le cadre
de GéoBretagne est celui de la directive INSPIRE et plus
largement de l 'ouverture et de la réutilisation des
données en favorisant l 'opendata.

Ce rapport est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Partage dans les mêmes conditions 2.0 France.

PRÉFECTURE DE LA
RÉGION BRETAGNE




