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données publiques
2010
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2014

1865
2015

partenaires

10

au 31 décembre 2020 

(hors Région Bretagne et services 

déconcentrés de l'Etat)

pôles métiers

144 structures partenariales partagent plus de 1 800 jeux 
de données accessibles à tous publics au sein du 
partenariat, à la fin de l'année 2020.

Une plateforme de crise
Durant la crise sanitaire et le confinement, la consultation 
des statistiques du mois d'octobre illustre le recours 
massif au télétravail et l'intérêt du partenariat 
GéoBretagne :
• 36 000 utilisateurs uniques (25 000 en moyenne sur 
2019)
• 14 millions de requêtes de données (10 M° en moyenne 
sur 2019)
L'équipe GéoBretagne a été fortement mobilisée pour 
assurer la continuité des services de la plateforme.

Un nouvel hébergement
L'hébergement de la plateforme a été renouvellé auprès du 
SIB, groupement d’intérêt public basé à Rennes, 
permettant d’améliorer les performances de la plateforme 
par l’ajout de capacité en stockage et en machines.

Les principaux objectifs poursuivis sont de :
• continuer à proposer une fabrique de services pour tous 
avec la prise en compte des besoins futur,
• maîtriser l’impact des ressources pour une plateforme 
plus respectueuse de l’environnement,
• maintenir l’interopérabilité avec les plateformes 
data.gouv.fr, Géoportail/Géoplateforme, OSM…

Cet hébergement offre une solution pérenne, de proximité, 
partenariale, évolutive et sécurisée.

VIE DU PARTENARIAT
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FONCTIONNEMENT

Présentation de l'équipe projet

L'équipe GéoBretagne est dorénavant composée de trois 
ETP (contre 4 en 2018) répartis sur 6 personnes :
• Valérie Besand (DREAL Bretagne), administratrice de 
données côté Etat
• Loïc Ecault (Région Bretagne), administrateur de 
données côté collectivités
• Stéphane Mével-Viannay (Région Bretagne), chef de pro‐
jet
• Sébastien Pelhate (Région Bretagne), chef de projet SIG 
et informatique
• Fabrice Phung (DREAL Bretagne), chef de projet
• Pôle support intégré (PSI, DREAL Bretagne), 
administration système de la plateforme

équipe  projet

1.5 ETP 1.5 ETP
Etat Région

DIRECTIVE INSPiRE
Chaque état membre de l'Union européenne 
est chargé de fournir un rapport annuel et un 
rapport triennal sur la mise en oeuvre de la 
directive INSPIRE. Ces rapports présentent 
les indicateurs extraits (conformité des 

métadonnées, nombre de données et de services, ...) du 
catalogue des métadonnées national, le Géocatalogue 
alimenté par l'ensemble des plateformes nationales.
Avec 94% de données téléchargeables et visualisables fin 
2019, le partenariat maintient son niveau de qualité.

94%
de données 

téléchargeables et 
visualisables* sur 

GéoBretagne

Rapportage Inspire 

* indicateur NSI2 de la France : 63%

budget

20K€

Maintenance et évolution

ACCOMPAGNEMENT

Formation

23 personnes 
formées

Assistance
103 tickets 
résolus en
2020

95%
de données en
licence ouverte

Données ouvertes
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INSPIRE

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

• accompagnement à la 
mise en œuvre d’INSPIRE
• suivi des indicateurs du 
rapportage

VOIRIE -

ADRESSE

URBANISME

• élargir l’accès aux 
données satellitaires  via un 
visualiseur Copernicus 
Régional
• publication de fiches sur 
les données satellitaires

Animation : Nicolas Bellec et Marie 
Jagaille (GiS Bretel)

TELEDETECTION

• ** • nouveau programme 
Breizh Bocage 2015-2020
 publication d'une couche 
agrègée des données de 27 
producteurs soit un linéaire 
de 68 055 km
• attentes du pôle métier 
Bocage et perspectives

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

Animation : Stéphane Mével-
Viannay (Région Bretagne)

Animation : Dominique Potdevin 
(DRAAF), Aude Pélichet (DREAL) et 
Florence Massa (Région Bretagne)

PÔLES MÉTIERS

Animation transversale : Stéphane Mével-Viannay (Région Bretagne) et 
Sébastien Dekeyser Gautier (Mégalis Bretagne)
Animations départementales : 22 : Olivier Marchand (CD22) / 29 : Sophie 
Pendaries (CD29) / 35 : Florent Duchesnay (CD35) et Frédéric Chauvin 
(Rennes Métropole) / 56 : Sylvaine Duceux (Lorient agglomération)

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

•renouvellement du partenariat Mégalis Bretagne pour la 
3ème campagne de mise à jour dès 2019 :
•  22 et 29 : prises de vue réalisées en 2018 et livrées en 
2019
•  56 : expérimentation d'une orthophotographie à 5cm
•  35 : orthophotographie à réaliser en 2020

• poursuite de la 
cartographie des zones 
humides (ZH) : attributs, 
intégration dans les PLU, 
alimentation en données
• poursuite des réflexions 
sur la qualité des 
référentiels géographiques

Animation : Pascal Barillé (Val d'Ille - Aubigné), 
Myriam Baslé (Rennes Métropole) et Anne-
Laure Cloarec (DREAL Bretagne)

Animation : Stéphane Mével-Viannay 
(Région Bretagne), Grégoire Vourc'h 
(Brest Métropole)

• retour d'expérience sur 
l‘accompagnement à la 
dénomination et au numérotage 
sur le Pays de Brest
• liens avec les démarches 
locales (BAL) et la Base adresse 
nationale (BAN)

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 10 pôles métiers.

BIODIVERSITE BOCAGE CADASTRE

ORTHOPHOTOGRAPHIE et MNT

EAU

• atelier de co-construction 
sur « l’avenir du cadastre »
• travaux nationaux sur la 
convergence cadastrale et le 
suivi de l'expérimentation en 
Ille-et-Vilaine
• diffusion trimestrielle des 
données en téléchargement

REFERENTIEL

TOPOGRAPHIQUE

Animation : Sylvaine Duceux (Lorient agglomération), 
Christophe Piriou (Brest Métropole), Cécile Tamoudi (Rennes 
métropole) et Vincent Deshoux (Morbihan énergie)

• nomenclature du socle commun et guide 
d’accompagnement sur les prescriptions
• avancement du standard national GML

• suivi des travaux nationaux : 
géoportail de l'urbanisme et standard 
CNIG
•  veille réglementaire sur les 
documents d’urbanisme
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144 PARTENAIRES
Services de l’État (25)
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 (6)
Agrocampus Ouest
Groupement d’intérêt scientifique Bretagne Télédétection
Institut Universitaire Européen de la Mer
Université Bretagne Sud
Université Rennes 1
Université Rennes 2

Etablissements publics (14)
Agence des Aires marines protégées
Agence régionale de Santé de Bretagne
Centre régional de la Propriété forestière de Bretagne
Conservatoire botanique national de Brest
Conservatoire du Littoral  Délégation Bretagne
Etablissement foncier public de Bretagne
INRA de Rennes
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture
Institution d'Aménagement de la Vilaine
Observatoire de l'environnement en Bretagne
Office national de l'Eau et des Milieux aquatiques
Rectorat de Bretagne
Service hydrographique et océanographique de la Marine

Associations hors structures pays (21)
Abibois
Agence d’attractivité et de développement
Agence départementale d’Information sur le Logement d’IlleetVilaine
Agence Ouest Cornouaille Développement
Air Breizh
Association Coeur Emeraude
Association des gestionnaires d'espaces naturels bretons
Bretagne Développement Innovation 
Bretagne grands migrateurs
Bretagne vivante
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Morbihan
Fédération des offices de tourisme de Bretagne
Groupe d’étude des Invertébrés armoricains
Groupe mammalogique breton
InterSAGE Baie du Mont Saint Michel
Investir en Finistère
Observatoire régional de Santé de Bretagne
OpenStreetMap France
SAGE Rance Frémur baie de Beaussais
Syndicat Mixte du SAGE Couesnon
Union régionale des Centres permanents d'Initiatives pour l'Environnement

Agences d'urbanisme (5)
Agence d'urbanisme de BrestBretagne
Agence d'Urbanisme et de Développement Economique du Pays de Lorient
Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de l'Agglomération 
rennaise
Côtes d'Armor développement
Quimper Cornouaille Developpement

Syndicats mixtes hors structures pays (24)
Forum des Marais atlantique
Mégalis Bretagne
Morbihan Énergies
Parc naturel régional d'Armorique
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Syndicat de Bassin de l'Elorn
Syndicat de la Vallée du Blavet
Syndicat départemental d'Energie d'IlleetVilaine
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère
Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré
Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement
Syndicat mixte de l'Etablissement Public de gestion à l'Aménagement de la 
Baie de Douarnenez
Syndicat mixte de la Ria d’Étel
Syndicat mixte de production d'eau potable de la Côte d'Emeraude
Syndicat mixte des ports de pêcheplaisance de Cornouaille
Syndicat mixte du Bassin de la Sélune
Syndicat mixte du bassin versant du Linon
Syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust
Syndicat mixte du Loc'h et du Sal
Syndicat Mixte du SAGE ouest Cornouaille
Syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes

Syndicat mixte du SCOT du Pays des Vallons de Vilaine
Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel
Syndicat mixte Grand Site Gâvres  Quiberon

Collectivités locales  région et départements (9)
Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental des Côtes d'Armor
Conseil départemental du Finistère
Conseil départemental d'IlleetVilaine
Conseil départemental du Morbihan
SDIS des Côtes d'Armor
SDIS du Finistère
SDIS d'IlleetVilaine
SDIS du Morbihan

Collectivités locales  Structures des pays (10)
Pays de Brocéliande
Pays de Fougères
PETR du Pays d’Auray 
PETR du Pays de Saint Malo
PETR du Pays de SaintBrieuc
PETR du Pays du Centre Ouest Bretagne
PETR Pays de Ploërmel  Coeur de Bretagne
Pôle Métropolitain du Pays de Brest
Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré
Syndicat mixte du Pays de Pontivy

Collectivités locales  Métropoles et agglomérations (15)
Brest Métropole
Communauté d’Agglomération CAP Atlantique
Concarneau Cornouaille Agglomération
Dinan agglomération
Fougères agglomération
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération
GuingampPaimpol Agglomération
Lannion Trégor Communauté
Lorient Agglomération
Morlaix Communauté
Quimper Bretagne occidentale
Quimperlé Communauté
Rennes Métropole
SaintMalo Agglomération
Vitré Communauté

Collectivités locales  Communautés de communes (25)
Auray Quiberon Terre AtlantiqueAuray Quiberon Terre Atlantique
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne
Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz
Communauté de communes Centre Morbihan Communauté
Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille
Communauté de Communes de la Bretagne Romantique
Communauté de Communes de la Côte d'Emeraude
Communauté de communes de PleybenChâteaulinPorzay
Communauté de Communes des Monts d'Arrée
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan
Communauté de Communes du pays Fouesnantais
Communauté de Communes du Val d'IlleAubigné
Communauté de communes SaintMéen Montauban
Couesnon Marches de Bretagne
HautLéon Communauté
Leff Armor Communauté
LiffréCormier Communauté
Loudéac Communauté Bretagne Centre
Montfort Communauté
Ploërmel Communauté
Pontivy Communauté
Questembert Communauté
Roche aux Fées Communauté
Vallons de Haute Bretagne Communauté

Chambres consulaires (3)
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bretagne
Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper

Société avec mission de service public (2)
Enedis Bretagne
Réseau de Transport d'Electricité

Organisme professionnel avec mission de service public (2)
Comité régional conchylicole Bretagne Sud
Ordre des géomètres experts

au 31 décembre 2020
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Commerces de première nécessité ouverts

Lors du confinement, des mesures ont été prises pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et les 
déplacements.
Une application des données de commerces de première 
nécessité ouverts a été mise en ligne en mars pour faci.
liter les achats de première nécessité dans les commerces 
de proximité autorisés à rester ouverts. Basée sur les don.
nées libres d'OpenStreetMap, la carte était disponible pour 
une diffusion sur les sites des collectivités.

CAS D'USAGES

Outil d’aide à la 
décision sur les 
enjeux du
covoiturage

Lors des ateliers 
professionnels du Master 
systèmes d’Information 
géographique et analyse 
des territoires (SIGAT), les 
étudiants de M2 ont 
réalisé un travail de 
préfiguration d'un outil 
d’aide à la compréhension 
des enjeux du covoitur‐
age.

Basé sur le visualiseur 
cartographique mviewer 
et les données (INSEE, 
Registre de preuve de 
covoiturage, datagouv.fr) 
sur le département d’Ille-
et-Vilaine, l'outil pouvait 
être testé en ligne.

Le commanditaire 
beta.gouv.fr recueillait les 
avis sur l’outil avant une 
mise en oeuvre nationale 
ou locale ?
A suivre

L'ANNEE 2020

9 janvier 2020 : atelier partenaires à Châteauneuf du Faou 
(29)
15 janvier 2020 : atelier partenaires à Rennes (35)
7 février 2020 : pôle métier référentiel topographique à 
Rennes et en visioconférence
5 juin 2020 : pôle métier voirie et adresse [reporté]
4/5 juin 2019 : Codesprint de l'équipe à Beg Meil (29)
15 au 17 juin 2020 : geOcom, rencontre de la communauté 
geOrchestra [annulé]
8 juillet 2020 : Atelier sur les aménagements cyclables - 
Vélo&territoires
15 octobre 2020 : pôle métier voirie et adresse
11 novembre 2020 : pôle métier ortho 35
15 décembre 2020 : pôle métier cadastre restreint Ille-Et-
Vilaine
15 décembre 2020 : rapportage Inspire
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GéoBretagne

www.geobretagne.fr
twitter : @geobretagneGéoBretagne DREAL Bretagne

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