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Tour de table

Introduction par les 
maîtres d'ouvrage Bilan 2015-2016 :

Partenariat, 
données,
utilisation,

consultation,
nouvelles adhésions

Axes proposés par le 
comité exécutif

Ordre du jour
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couverture des métadonnées 2014
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couverture des métadonnées 2015
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couverture des métadonnées 2016
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Couverture intercommunalités et pays  
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Rapport d'activités  

ressource en ligne : rapport 2015

http://cms.geobretagne.fr/content/rapports-activites-geobretagne


 10

Questionnaire

Avez-vous partagé ou référencé 
des données sur GéoBretagne ?

Actualisez-vous les données 
publiées ?

Satisfaction : le partenariatSatisfaction : les outils

ressource en ligne : synthèse

http://cms.geobretagne.fr/content/consultation-des-partenaires-synthese-des-contributions
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● Actualités des 10 pôles métier

● Nouveaux pôles métier à valider

● Nouveaux besoins ?

Architecture et réutilisation
transformation en offre de services

Télédétection Référentiel topographique

Pôles métiers

Réunion des animateurs.trices
Kit d'animation

Synthèse des pôles métier

http://cms.geobretagne.fr/resume-PM
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9 nouvelles adhésions depuis le 13 novembre 2015

EPCI
Auray Quiberon Terre Atlantique

Communauté de communes CIDERAL
Loc'h Communauté

Etablissement public à caractère administratif
Conservatoire botanique national de Brest

Institut national de recherches archéologiques préventives

Association
Abibois

Groupe mammalogique breton
Offices de tourisme de Bretagne

Union régionale des Centres Permanents d'Initiatives
pour l'Environnement
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Discussion et validation du bilan 
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● Retour sur le comité exécutif du 3 novembre 2016

Gouvernance
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Gouvernance

Proposition n°1 : évaluer le partenariat

Proposition n°2 : améliorer le partage et la réutilisation

Proposition n°3 : coordonner les données de couverture

Proposition n°4 : mettre le partenariat au service
d’expérimentations

Proposition n°5 : 10 ans de GéoBretagne en 2017
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Gouvernance

Proposition n°1 : évaluer le partenariat

Pérenniser les indicateurs de l’état de GéoBretagne en année civile

Intégrer l’évaluation dans le cycle de vie des pôles métiers en lien
avec les animateurs des pôles métiers

et la rédaction du kit d’animation

Evaluer GéoBretagne par les usagers
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Gouvernance

Proposition n°2 : améliorer le partage et la réutilisation

Rendre les partenaires autonomes pour la publication de leurs données

Rendre les services de la plateforme plus accessibles

Accompagner les partenaires sur le développement de services utilisant
 les données partagées : cartes contributives, portails thématiques,

traitements en ligne, services métier
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Gouvernance

Proposition n°3 : coordonner les données de couverture

Coordonner les différents projets de couverture régionale : 
photographie, occupation du sol, cartographie des végétations,
plan de corps de rue simplifié, altimétrie… afin qu’elles soient

cohérentes, non redondantes, utiles au plus grand nombre

Aider aux usages

Préparer ces usages à l’arrivée massive de la télédétection
(programme européen de surveillance de la Terre Copernicus)
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Gouvernance

Proposition n°4 : mettre le partenariat au service
d’expérimentations

Participer aux appels à projet (PIA), labs, hackathon...
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Gouvernance

Proposition n°5 : 10 ans de GéoBretagne en 2017

Mettre en œuvre des actions de communication
pour marquer les 10 ans du partenariat



 24

Assemblée générale

25 novembre 2016


