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Introduction
Depuis 2007 et son inscription au Contrat de Projets Etat-Région (CPER),

L’Union Européenne joue plus d’une fois un rôle essentiel dans le

GéoBretagne a connu de multiples évolutions tant au niveau de la sphère

développement de GéoBretagne et plus largement dans la diffusion de l’information

partenariale que d’un point de vue technique.

géographique en Europe. La directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial

En effet, de plus en plus de partenaires adhèrent à cette démarche de

Information in the European Community) de mars 2007 en est le principal témoin et

mutualisation, d’échange et de consultation d’informations géographiques en

« vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques pour assurer

Bretagne, ce qui favorise d’autant plus l’échange de bonnes pratiques et de savoir-

l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité,

faire à l’échelle régionale entre les acteurs publics locaux. L’Etat, par l’intermédiaire

l'utilisation et la réutilisation de l’information géographique en Europe » 1.

de la Préfecture de Région, et le Conseil Régional de Bretagne, étant les deux
organismes porteurs du projet, donnent la possibilité à GéoBretagne de regrouper à

A l’aune du renouvellement du CPER fin 2013 (2013-2017), plusieurs

la fois les services de l’Etat et les collectivités bretonnes, liés par une même charte.

questions se posent donc pour les animateurs de GéoBretagne, et notamment celles

Grâce à cet accroissement du nombre de partenaires, de plus en plus de données

de l’efficacité et de l’utilité de la plateforme. Est-ce que GéoBretagne est utilisé ? Si

géographiques sont donc disponibles sur GéoBretagne en tant que plateforme

oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi ? Quelles conséquences ont eu la mise en

technique. Depuis sa création, celle-ci a connu plusieurs transformations qui ont

place et le développement de la plateforme dans les organisations utilisatrices de

toujours été orientées par un choix stratégique assumé dès la naissance du projet :

GéoBretagne ? L’étude qui suit a donc cherché à mettre en évidence l’impact de

l’option de s’appuyer sur une plateforme libre, c'est-à-dire non propriétaire,

l’utilisation de GéoBretagne sur les utilisateurs de ses données. Si l’idée de départ

geOrchestra.

était de comprendre les retombées qu’avait GéoBretagne sur l’ensemble de ses

Depuis 2007, la plateforme a donc fortement évolué et ce de manière

utilisateurs, il a très vite été convenu d’évacuer la sphère grand public de cette

progressive. Si GéoBretagne en est à sa deuxième version, opérationnelle depuis

analyse, et ce pour des contraintes en termes de temps dans la réalisation de cette

début 2011, la plateforme est également sans cesse enrichie par de nouvelles

enquête.

applications permettant de compléter petit à petit l’offre technique de GéoBretagne.
Ce rapport s’attachera tout d’abord à replacer le contexte global de cette
C’est cette « trajectoire » qu’a décidé de récompenser Eurogi (European

étude, puis à présenter les résultats principaux des enquêtes menées entre février et

Umbrella Organisation for Geographic Information), organisation européenne

juillet 2012, et enfin, à souligner les différents enjeux et perspectives qui s’ouvrent

chargée de superviser l’information géographique en Europe, lors de la Conférence

désormais à GéoBretagne.

des meilleures pratiques des IDG (Infrastructures de Données Géographiques)
infranationales en septembre 2011, puisque la plateforme régionale GéoBretagne a
fait partie des six lauréats en remportant le prix de la catégorie « Trajectories ».
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site de l’Institut Géographique National (IGN) : http://inspire.ign.fr/index.php/inspire/84

4

1> Contexte de l’étude
favoriser l'échange des données dans l’Union européenne dans le domaine de

1.1

Un contexte européen, national et breton
1.1.1
Comme

l'environnement, dans son acceptation large.

INSPIRE en Europe
précédemment

évoqué

Plusieurs principes régissent cette directive :
o

en

d'éviter la duplication, puis stockées, mises à disposition et actualisées par

introduction, GéoBretagne s’inscrit dans un contexte

l'autorité la plus compétente.

européen, notamment avec la directive INSPIRE 2,

o

directive 2007/2/CE du 14 mars 2007. Celle-ci entre

l’Europe, et de les partager entre différents utilisateurs et applications.

Convention Aarhus, accord international datant de

o

1998 incitant l’information et la participation du

niveau hiérarchique ou administratif, par exemple des données de détail
pour des enquêtes fines, et des informations générales pour des sujets

Entrée en vigueur le 15 mai 2007, cette directive européenne vise à établir une

stratégiques.

infrastructure d'information géographique (c'est-à-dire un ensemble de services

o

disponibles sur Internet, sur les sites web des différents acteurs concernés

o

Communauté européenne afin de favoriser la protection de l'environnement. Elle

quelles conditions elles peuvent être acquises et utilisées. » 3

qu’elles sont sous forme électronique et qu’elles concernent l’un des 34 thèmes
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Il doit être facile de connaître quelles sont les informations géographiques
disponibles, à quels besoins particuliers elles peuvent répondre, et sous

s’applique aux données géographiques détenues par les autorités publiques, dès lors

Directive INSPIRE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Inspire.pdf

L’information géographique doit être disponible dans des conditions qui ne
fassent pas indûment obstacle à une utilisation extensive.

permettant la diffusion et le partage de données géographiques) dans la

2

Une information collectée par une autorité publique doit pouvoir être
partagée par l’ensemble des autres organismes publics, quel que soit leur

public en matière d’environnement.

imagerie, usages des sols, habitats et biotopes …etc.). Elle a pour objectif principal de

Il doit être possible de combiner facilement et de manière cohérente des
informations géographiques provenant de différentes sources à travers

dans un cadre plus large, celui des conditions de la

figurant dans les annexes du texte (ex : référentiels de coordonnées, adresses, ortho

« Les données géographiques doivent être collectées une seule fois afin

L’enjeu est donc bien de développer l'accès aux données géographiques ainsi
que leur interopérabilité.

3

Site de l’IGN : http://inspire.ign.fr/index.php/inspire/84

5

De façon concrète, INSPIRE a été rendue visible par la Commission

Par ailleurs, l’Union européenne travaille plus largement à l’ouverture des

européenne qui a mis en place un portail européen (Inspire Geoportal :

données publiques, comme nous le rappelle l’ouvrage INSPIRE pour les néophytes5 :

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) qui permet d’accéder à tous les services

« Cette démarche [INSPIRE] prolonge les dispositions de la directive 2003/98/CE

INSPIRE mis à disposition par les Etats membres. Chacun des Etats membres

du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public, qui

désigne également une personne chargée d’être le « point de contact INSPIRE », qui

indiquait : ‘Le contenu numérique joue un rôle important dans l'évolution vers la

doit notamment rendre compte à la Commission européenne de la mise en œuvre de

société de l'information et de la connaissance... Le secteur public recueille, produit,

la Directive INSPIRE sur son territoire national : il est le point d’entrée de la

reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de

Commission européenne en France et le point de sortie des différentes positions

domaines…’ ». Cette dynamique est également suivie en France.

françaises vers la Commission européenne et les autres Etats membres. En France,
c’est le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie qui hérite

En effet, petit à petit, et ce dans un contexte international de diffusion,

de cette tâche et qui doit donc négocier, faire adopter et mettre en œuvre les

d’ouverture et de dématérialisation de l’information grâce à Internet notamment, les

règlements européens qui s’imposent aux lois françaises.

autorités publiques françaises s’engagent dans des décisions de partage et de
diffusion de leurs données publiques au sens large. Ainsi, février 2011 voit la

1.1.2
En France,

Les enjeux en France

naissance de la mission Etalab, une mission placée sous l’autorité du Premier

cette directive européenne a été transposée dans la législation

nationale par l’ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010, publiée au journal
officiel le lendemain. La transposition, en fixant pour les autorités publiques le cadre
général de la diffusion des données géographiques et de leurs métadonnées, devait
permettre de rapprocher autant que possible les dispositions d’INSPIRE de celles de
la loi de 1978 dite loi CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs)
qui donnait « le droit à chacun d'avoir accès gratuitement à toute donnée ou tout
document administratif par voie électronique si l'administration la possède sous
cette forme » 4.
Le

Géoportail

(www.geoportail.fr)

(www.geocatalogue.fr/SearchTileForward.do)

et
comptent

le
parmi

Géocatalogue
les

Ministre (qui l’a créée par décret) et chargée de l’ouverture des données publiques et
du développement de la plateforme française Open data. « Etalab est chargée de la
création d'un portail unique interministériel data.gouv.fr destiné à rassembler et à
mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'Etat, de
ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités
territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une
mission de service public » nous informe le site etalab.gouv.fr. L’open data,
jusqu’alors domaine traité localement et de façon éparse, s’inscrit donc à l’agenda
politique national et devient un sujet dont s’emparent les plus hauts pouvoirs
français.

réponses

françaises à la directive INSPIRE.

4

Wikipedia :

http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php/Loi_permettant_l%27acc%C3%A8s_aux_documents_administrat
ifs#La_loi_CADA
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Cette volonté de transparence de l’action publique a été reconduite cette année,
notamment dans la charte de déontologie du 17 mai 2012 adressée par Jean-Marc
Ayrault, actuel Premier Ministre, aux différents membres du gouvernement. Celui-ci
inscrit explicitement l’open data comme principe gouvernemental en notant
« l’existence d’un lien de confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent ». La
charte appelle en effet à la « concertation » et à la « transparence » tout en prônant
« une action déterminée pour la mise à disposition gratuite et commode sur Internet
d’un grand nombre de données publiques » 6.
Toujours dans cette même dynamique, le Conseil National du Numérique
(CNNum), créé en 2011 par décret du Président de la République et ayant pour
mission d’éclairer le gouvernement et de participer au débat public dans le domaine
du numérique, a présenté le 5 juin 2012 un avis relatif à l’ouverture des données
publiques comprenant onze propositions 7. Celles-ci ont trois objectifs :
-

créer les conditions de la pérennisation de l’ouverture des données
publiques et, autant que possible, de leur réutilisation

-

orienter l’effort sur les jeux de données à fort potentiel politique,
social ou économique

-

inscrire l’ouverture des données publiques au cœur de la
modernisation des administrations.

Deux axes d’action sont alors proposés : réformer le droit relatif à la mise à
disposition des données publiques et orienter et accompagner la démarche des
administrations.
Carte de France des initiatives locales d’ouverture des données publiques
(LiberTIC).
Disponible sur : http://www.flickr.com/photos/46243777@N07/7583940752/

6

Charte de déontologie des membres du gouvernement :
http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/17.05Chartededeontologie.pdf
7

Avis n°12 du CNNum relatif à l’ouverture des données publiques (« Open data ») :
http://www.cnnumerique.fr/avis12/
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Les onze propositions résumées sont les suivantes :
o

1.1.3
L’échelon régional, « meilleur relais pour la
mise en œuvre de la Directive INSPIRE » : le cas de la
Bretagne

Réformer le droit relatif à la mise à disposition des
données publiques

-

Pérenniser le passage à une logique d’offre des informations
publiques

Bretagne n’est pas en retard si on la compare avec les autres régions françaises.

-

Elargir le périmètre des informations publiques

-

Promouvoir la réutilisation des données culturelles

-

Affirmer le principe de gratuité des données publiques

-

Clarifier les règles de réutilisation et faciliter le recoupement de

Ainsi, à titre d’exemple, nous pouvons citer l’initiative de Rennes Métropole qui a été
la première ville française à ouvrir sa plateforme open data en octobre 2010. Dans la

données
o

Accompagner

et

orienter

la

démarche

des

administrations
-

Accentuer l’effort sur des jeux de données à fort potentiel politique,
social ou économique

-

Inscrire l’ouverture des données dans des démarches d’innovation
ouverte ciblées

-

Former les agents publics à l’usage et à l’ouverture des données

-

Penser la réutilisation des données publiques dès leur création
o

Dans ce contexte national incitant l’ouverture des données publiques, la

même mouvance, Brest Métropole Océane lance en octobre 2011 une nouvelle
application : « Signalez-nous un problème ! ». Celle-ci permet à chacun de signaler
un problème sur l'espace public (ex : lampadaire cassé, un problème de signalisation
routière…etc.) et est destinée à faciliter les contacts entre les citoyens et les
fonctionnaires territoriaux.
Rennes accueille également la Cantine Numérique Rennaise qui a pour
objectif de favoriser le développement économique et social par la création d'un
“territoire d'innovation numérique”. Communauté et véritable lieu ouvert, elle doit
favoriser l'activité, l'invention et l'échange autour des pratiques, services et usages
innovants utilisant le numérique.

Mettre en place une gouvernance des données
publiques

-

Faire de la politique des données publiques une priorité

-

Accompagner les administrations dans leur transition

Si le CNNum ne donne qu’un avis, il souligne tout de même une dynamique
nationale favorable à l’ouverture des données publiques, qui se coordonne avec la
volonté européenne d’améliorer les prises de décision démocratique en renforçant
l’information citoyenne, qui est également un des objectifs généraux de la Directive
INSPIRE.

Par ailleurs, des associations locales participent à cette dynamique locale.
C’est le cas par exemple de l’association Gulliver, Groupe des Utilisateurs de
Logiciels et œuvres Libres d'Ille-et-Vilaine et des Environs de Rennes. Les objectifs
principaux de cette association à but non lucratif sont de promouvoir, échanger,
découvrir, les œuvres libres, dont les logiciels. Des Cartoparties notamment sont
organisées sur le territoire local afin de rendre visibles les démarches de production
cartographique

et

libre

de

droits

(participation

au

projet

OpenStreetMap 8). Le but est donc bien de démocratiser ces pratiques au travers
d’un réseau d’acteurs locaux, de les faire connaître au plus grand nombre, ce qui doit

8
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collaborative

OpenStreetMap France : http://openstreetmap.fr/
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appeler à une prise de conscience citoyenne de certaines thématiques (la question de

1.2

GéoBretagne aujourd’hui

la propriété des données et de leur diffusion par exemple).
La Région Bretagne participe également de cette dynamique avec le projet

1.2.1

Un partenariat Etat-Région

OpenStreetMap dans les lycées bretons. Des classes de lycées ont donc été choisies
pour participer à des Cartoparties sur leur territoire en partenariat avec la Région.
Véritables exercices pratiques de formation, le but est également de rendre plus
accessibles les outils cartographiques et de sensibiliser des jeunes publics sur la
production de données.

GéoBretagne est donc une plateforme d’échange et de consultation des
informations géographiques à l’échelle de la Bretagne. Né d’une fusion Etat (SIG
inter services) et Région, la volonté première du projet était de partager et publier les
informations géographiques utiles à la compréhension et au devenir des territoires
en Bretagne dans le respect de la Directive INSPIRE. En effet, GéoBretagne s’inscrit

Outre la récompense Eurogi de 2011, la Bretagne à travers le projet
partenarial Etat-Région GéoBretagne est également reconnue comme étant un
acteur de premier plan dans le développement des IDS (Infrastructures de Données

dans la mise en œuvre de la cette directive puisqu’elle propose aux partenaires une
infrastructure compatible avec les normes INSPIRE et un accompagnement au
référencement de leurs données.

Spatiales) en Europe par le Centre Commun de recherche de la Commission
européenne en 2008 9. GéoBretagne est d’ailleurs la seule plateforme régionale
française présente dans ce rapport. Selon l’étude réalisée, cette présence s’explique
par le fait que le projet breton a su adopter des modèles, des standards et des
technologies de pointe, ce qui en fait un exemple à suivre pour les autres
plateformes. Ce qui est également mis en avant dans ce rapport, c’est la capacité de
la région à coordonner et à organiser des actions au niveau local à travers un large
panel de partenariats et de modèles organisationnels. Dans une certaine mesure, la
Bretagne fait donc bien figure de moteur dans ce domaine bien que le projet soit
encore récent.
En effet, très vite, la Bretagne s’est également emparée de la Directive
INSPIRE, d’autant que le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, en travaillant sur la mise en œuvre d’INSPIRE en France a déterminé en
2008 que « le meilleur relais pour la mise en œuvre de la Directive INSPIRE était les
plateformes régionales ». GéoBretagne, plateforme d’échanges d’information
géographique sur le territoire breton, participe donc pleinement de cet enjeu.

Les valeurs qui sous-tendent ce partenariat d’acteurs publics bretons dans le
domaine de l’information géographique sont la mutualisation, le partage, la

9

European Commission Joint Research Centre : Advanced Regional Spatial Data Infrastructures in Europe, mai
2008
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subsidiarité, la complémentarité et l’efficacité. Aujourd’hui, 81 partenaires (hors
services déconcentrés de l’Etat et hors Région) participent à ce projet.
9

Le dispositif doit donc permettre de répondre aux objectifs suivants :
-

-

également transféré 450 000 euros à l’Etat en vue de financements de projets dans le

« doter les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les

cadre de GéoBretagne qui n’ont pas encore été utilisés. Mais des moyens

partenaires publics d’une structure facilitant l’échange de données,

supplémentaires sont venus de contributions externes, grâce à la participation à la

pour contribuer à la prise de décision en matière d’aménagement et

communauté libre geOrchestra (http://www.georchestra.org/). Ainsi, par exemple,

de développement des territoires

la version 2 de geOrchestra a été financée par PIGMA, la plateforme régionale en

mutualiser l’acquisition des données de référence, renforcer la

Aquitaine et membre également de cette communauté geOrchestra.

cohérence des bases de données au sein de référentiels identiques

L’équipe projet est composée de six agents, soit 3,7 ETP.

grâce à des politiques d’acquisition commune, et ainsi réaliser des
économies d’échelles
-

Une charte

11

a également été créée afin de préciser les modalités

mutualiser des capacités d’ingénierie pour la mise en œuvre de

d’organisation et de fonctionnement du dispositif, de définir les droits et obligations

projets communs autour de l’information géographique

des partenaires et de déterminer les conditions de mise à disposition et d’utilisation

améliorer l’échange et la mise à disposition des données sous une

des données. Elle constitue le document de référence des partenaires adhérents de

forme numérique et structurée en visant, dès que le contexte

GéoBretagne.

juridique le permet, la diffusion grand public
-

assurer le dispositif technique de stockage et de partage des
données. » 10

Le 12 avril 2007, la démarche GéoBretagne est inscrite dans le CPER breton.
La Préfecture de la Région Bretagne, au travers de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), et la Région
Bretagne sont les organismes pilotes de ce projet.
C’est sur la base de la durée du CPER (2007-2013) que le financement du
projet a été prévu. Ce budget initialement estimé à 3 millions d’euros (1 million de
l’Etat, 1 million de la Région, 1 million de l’UE via le FEDER), comprenant les
acquisitions de données, les développements techniques et les actions de
communication et de sensibilisation, a finalement été revu à la baisse. En effet, il n’y
a pas eu de financement FEDER et actuellement chaque partie, donc Etat et Région,
ont financé environ 420 000 euros chacun depuis 2007. Pour autant, la Région a
10

Charte partenariale GéoBretagne, version Avril 2011
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Charte partenariale de GéoBretagne : http://www.geobretagne.fr/web/guest/ressourcesdocumentaires?p_p_id=geobretagneressourcesdoc_WAR_geobretagneressourcesdocportlet_INSTANC
E_7xdA&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&action=fullView&recordUid=117
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1.2.2

Quelle organisation ?

De plus, plusieurs sessions de formation sont

proposées à ceux qui le

souhaitent. La demande de formation est liée à une démocratisation du public visé
GéoBretagne, qui a comme base la démarche partenariale, s’organise autour

par l’outil et à un besoin d’apprentissage sur de nouveaux standards et normes,

d’une assemblée générale, d’un comité exécutif, d’un comité technique et de pôles

utilisés dans le cadre de la mise en œuvre d’INSPIRE. La découverte du patrimoine

métier. A cette organisation, s’ajoutent des équipes pour les projets gérant le

de données, le remplissage d’une fiche de métadonnées et la réutilisation des flux

secrétariat, l’exploitation et l’animation de projets.

OGC (Open Geospatial Consortium) sont les thématiques de ces formations. Chaque

L’assemblée générale est constituée d’un représentant de chaque structure

session regroupe une quinzaine de personnes. Il existe également sur le site Internet

partenaire et participe à la gouvernance de l’infrastructure, en jouant le rôle d'arbitre

(http://www.geobretagne.fr/web/guest/assistance) des kits de formation en ligne,

sur toutes les décisions structurantes du partenariat.

comprenant des exercices corrigés.

Le comité exécutif représente la Préfecture de Région Bretagne et alloue les

1.2.3

ressources nécessaires à l'exécution des décisions de l'assemblée générale.

Côté technique…

Le comité technique est constitué de référents techniques. Il s’occupe de
l’organisation opérationnelle, le but étant la spécification et la mise en place des

Le choix a été fait d’utiliser un développement libre de la plateforme, avec

projets. Il s’assure de la cohérence transversale entre les différents pôles métier et

geOrchestra. Lors de l’appel d’offre, il était demandé d’obtenir un outil

prépare les sujets à présenter à l’assemblée générale.

interopérable, évolutif et pérenne. Evolutif, pour que l’infrastructure s'adapte aux

Les pôles métier sont constitués de thématiciens et de géomaticiens et

exigences des normes, aux évolutions techniques et à la montée en charge. Pérenne,

travaillent sur une thématique particulière. Ils visent à améliorer la production des

cela signifie que l’application doit être durable. Avec geOrchestra, actuellement, il est

données géographiques du domaine en question. Les acteurs sont volontaires et le
nombre de participants par pôle métier est variable, de 12 à 30. Les thématiques

possible d'ajouter ou de remplacer des modules très facilement.
De plus, la région d’Aquitaine a réutilisé la même technologie que

traitées sont : référentiels, catalogage/INSPIRE, mer et littoral, randonnées-loisirs,

GéoBretagne en apportant quelques améliorations. Ce qui a abouti à une évolution

urbanisme, et architecture.

de la version de geOrchestra. Une mise à jour très simple de l’infrastructure mise en
place en Bretagne a ainsi pu être réalisée.

La sphère partenariale est donc au centre de l’organisation du projet. Ce
partenariat concerne les différents acteurs publics de l’aménagement du territoire en

geOrchestra représente une architecture constituée de différents blocs
logiciels libres. Tous ces modules sont indépendants et liés par des flux OGC.

Bretagne : les services de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAAF…), les collectivités locales

-

le serveur cartographique fonctionne avec GeoServer,

(Région, Conseils Généraux, communautés d’agglomération, de communes…), les

-

le catalogage des données se fait avec GeoNetwork,

établissements publics, les agences d’urbanisme, les groupements d’intérêt public,

-

le développement du visualiseur s’est fait avec cinq technologies

les chambres consulaires… etc. La philosophie générale du projet est donc bien

client libres : OpenLayers, GeoExt et ExtJS, Spring et MapFish pour

d’intégrer, de faire participer, d’impliquer les acteurs locaux pour qu’ils

la partie serveur du visualiseur.

s’approprient les services.

GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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Aujourd’hui, le patrimoine des données sur GéoBretagne s’élève à près de

Un choix a été fait de permettre aux partenaires de régler le niveau de

600 jeux de données, dont 400 en accès grand public. La plateforme propose aux

partage et d’actions possibles sur ses données depuis le portail. Ainsi, pour certaines

partenaires de stocker leurs données, en contrepartie la mise à jour de leurs données

couches, un utilisateur grand public n’aura pas la possibilité de modifier la

n’est pas aussi rapide que s’ils administraient eux-mêmes leurs données. C’est

symbolique, a contrario d’un partenaire. Ou encore, une couche ne sera pas visible

pourquoi, GéoBretagne incite les partenaires qui le peuvent à installer chez eux un

pour le grand public mais sera uniquement partagée entre les différents partenaires.

serveur OGC qui permettraient de publier eux-mêmes les flux. Et le portail
consomme les informations et les données par des flux OGC (WMS, WFS, WFS-T,

1.3

WMTS, WMS-C, WPS…).

La question des études sur l’impact des plateformes
d’informations géographiques

GéoBretagne donne accès à des référentiels à jour, tel que OpenStreetMap, le
SCAN25 ou des photographies aériennes récentes (photographies 2010 à 20 cm de

1.3.1
Evaluer
les
impacts
d’information géographique

résolution). L’acquisition de ces données est réalisée par les collectivités bretonnes.

d’une

plateforme

Elle valorise également la diffusion de données métier issues de la mise en réseau
Si l’Union Européenne favorise les démarches d’évaluation des plateformes

des partenaires.

d’informations géographiques, à travers des manuels méthodologiques

12,

force est

L’infrastructure informatique s’inscrit parfaitement dans le cadre de la

de constater que peu de plateformes régionales européennes se sont encore essayées

directive INSPIRE. Toute donnée partagée par la plateforme se doit de posséder des

à cet exercice. Les pays anglo-saxons ont, quant à eux, une culture de l’évaluation

métadonnées. Ainsi, l’acteur qui souhaite partager une donnée ne peut le faire que

plus forte ce qui les a souvent incités à lancer ce type de démarches, qui s’appuient

s’il a rempli les métadonnées concernant celle-ci. Comme le demande la directive, le

sur des études sur l’impact économique des plateformes d’information géographique

partage, le transfert et la valorisation des données se fait via l’outil Internet. Un outil

(c’est le cas du Canada par exemple).

de recherche des données est aussi implémenté pour l’ensemble des acteurs que ce
Plusieurs explications semblent pouvoir justifier le constat précédent en

soit le grand public ou un partenaire.
De plus, il est possible de visualiser, de télécharger, d’exploiter et de

Europe. En effet, d’après le témoignage d’acteurs concernés, il apparait difficile de

web

mettre en place de telles démarches. Le manque de temps est principalement

cartographiques. Ensuite, des règles ont été mises en place pour que l’ensemble des

évoqué, même si la nécessité de s’appuyer sur un regard extérieur semble

partenaires suivent des règles communes sur l’utilisation de l’infrastructure mise en

primordiale. Par ailleurs, de nombreuses plateformes régionales d’information

place, tout cela dans un but d’harmoniser les données. Ainsi, GéoBretagne s’intègre

géographique sont encore relativement jeunes et n’ont pas suffisamment de recul sur

parfaitement dans l’infrastructure multi-sites et multi-échelons de la directive

l’impact concret de leur mise en place.

réutiliser

les

données

partagées

grâce

à

l’utilisation

des

services

INSPIRE.
12

Pasquale Di Donato, LABSITA, Franco Vico. Evaluation framework for describing sub-national SDIs.
AM/FM/GIS Italia, 2008-05-13.
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De plus, afin d’être en mesure d’appréhender de possibles changements dans
une organisation dus à la mise en place d’une plateforme d’information

économiques de l’Infrastructure de Données Spatiales de Catalogne (IDS) 14, créée en
2002.

géographique, il est nécessaire d’évaluer l’organisme avant et après cette mise en

L’étude s’est basée sur un échantillon de vingt autorités locales participant à

place. Or, dans ce type de structures, il est peu probable que des changements

l’Infrastructure de Données Spatiales catalane avec trois autorités locales de contrôle

d’autre nature n’interviennent pas en plus de la mise en place de ce type de projet :

ne participant pas à l’IDS, et quinze organisations utilisatrices-finales, dont douze

refonte du système d’informations, changement de décideurs (élu, directeur…),

sont des entreprises privées intervenant dans le secteur de l’information

réorganisation des services…etc. D’autres transformations internes à la structure

géographique. Pour réaliser cette étude, il a été choisi d’utiliser le cadre

interviennent donc en plus de l’arrivée d’une plateforme, ce qui complexifie

méthodologique développé par le e-Government Economics Project (eGEP) créé par

l’identification des éléments réellement dus à cette mise en place.

la Commission Européenne. Parmi les 90 indicateurs proposés, l’enquête en a

Aussi, afin que l’étude soit pertinente, une analyse de type économique

sélectionné 45, ceux qui se rapportaient le plus au contexte de l’IDS catalane (ex : les

(bénéfices, coûts évités) ne semble pas suffisante. Les avantages qualitatifs doivent

gains en temps en heure par mois, les réductions en coûts de projets et d’applications

également être pris en compte. Mais cet aspect-là est difficile à évaluer autant qu’il

en heures ou euros par mois, ou encore le nombre de téléchargements de données,

est difficile d’anticiper les évolutions et les usages de l’outil. 13

etc.). Les indicateurs sont donc autant qualitatifs que quantitatifs.

Evaluer l’impact d’une plateforme d’information géographique, c’est aussi
essayer de comprendre les modes de fonctionnement de chaque structure, en
appréhender les organisations, les points de blocage, les façons de travailler de
chaque service que ce soit en interne ou avec des partenaires extérieurs, ce qui
nécessite un temps d’observation et d’enquête long et qui peut être difficile à mettre
en place.

1.3.2

L’exemple de la Catalogne

La Catalogne est une des seules régions européennes à s’être lancée dans
l’aventure. Mandatée par le Centre Commun de recherche de la Commission
européenne, le Centre de Politiques Foncières et d’Evaluation de l’Université
Polytechnique de Catalogne a réalisé en 2007 une étude sur les impacts socio15

14
13

Henri Pornon, IETI Consultants. Peut-on évaluer l’impact économique de l’information géographique
dans une organisation ? Géo-événement 2008
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Pilar Garcia Almirall, Montse Moix Bergadà, Pau Queraltó Ros. The Socio-Economic Impact of the
Spatial Data Infrastructure of Catalonia. 2007
15 Site de l’IDEC : http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/#&slider1=1
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En ce qui concerne le rapport coûts/bénéfices, les résultats de l’enquête sont

protection des sols. De la même façon qu’en Catalogne, l’enquête montre que

sans équivoque. Ainsi, pour cette IDS, le coût initial était de 1,5 million d’euros sur

l’investissement pour la mise en place et l’entretien de l’IDS a été récupéré en moins

quatre ans (2002-2006). L’étude estime que sa mise en place a fait gagner aux

d’un an. Des bénéfices en termes d’efficacité et d’efficience dans le secteur public

usagers plus de 500 heures par mois. En se basant sur un taux horaire de 30 euros

sont également soulignés autant que des gains pour le secteur privé : de plus grandes

pour un personnel technicien dans une gouvernance locale, ces gains sont estimés à

opportunités commerciales, augmentation de la qualité des rendements…etc.

2,6 millions d’euros par an. Le retour sur investissement se serait donc fait dès les six
premiers mois de la mise en place de l’IDS en Catalogne. D’autres avantages socioéconomiques sont soulignés dans cette étude, notamment la réduction de la fracture
numérique entre le rural et l’urbain en donnant accès à plus d’outils et à plus de
données aux collectivités moins équipées ou encore l’accès pour les citoyens à ces
nouveaux services, mais il n’a pas été possible de les quantifier.
Cette étude met également en avant les difficultés à évaluer l’impact d’une
IDS. Si la partie « impacts économiques » ne pose pas de difficulté majeure, même si
sur certains aspects il ne s’agit que d’une estimation basée sur les déclarations des
personnes interrogées (exemple des gains de temps), le volet « impacts sociaux et
politiques » est plus difficilement appréhendable car moins quantitatif. Les résultats
sont donc basés sur le discours des personnes rencontrées. De plus, l’enquête soulève
le fait que la plateforme est encore récente et que les acteurs contactés manquaient
parfois de recul sur leur activité.

1.3.3

Le cas lombard

En 2008, la Lombardie

16

a suivi cette voie, en s’appuyant sur la méthode

employée en Catalogne. Des entretiens ont donc été menés avec les acteurs
concernés que ce soit du côté des fournisseurs de données et de services autant que
du côté des utilisateurs de l’IDS lombarde. Cela a permis de comprendre et de
mesurer l’impact de l’IDS sur des processus de gouvernance territoriale, que ce soit

En France, même si des plateformes régionales d’information géographique
font figure de référence (le CRIGE-PACA par exemple), aucune étude sur l’impact
d’une plateforme d’information géographique n’a encore été réalisée. En proposant
de réfléchir à ce type de démarches concernant GéoBretagne, la Région Bretagne se
pose donc en précurseur dans le domaine sur le territoire français.

en termes d’urbanisme local, de contrôle de l’impact environnemental mais aussi de
16

Site de l’IDS en Lombardie : http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale

GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion

14

2> Les principaux résultats de l’enquête
obtenues). Les résultats de cette enquête ont été traités de façon à obtenir des

2.1

Quelles utilisations de la plateforme ?
2.1.1

Point d’introduction méthodologique

Les résultats qui vont être présentés ci-dessous sont issus d’une enquête
menée de février à juin 2012, grâce à des entretiens menés auprès d’acteurs locaux et
grâce à des questionnaires diffusés sur Internet.

résultats globaux mais également afin d’être en mesure de distinguer les différences
de pratiques selon les structures. Ainsi, les résultats ont été classés en fonction des
types de structures pour comprendre si la gouvernance et le fonctionnement internes
de ces différents types d’organisations avaient un rôle à jouer sur la pratique d’un
nouvel outil et si l’impact résultant de cette utilisation étaient liés à cela. Quatre
classes de réponses ont donc été isolées :

Dix entretiens ont été menés sur le territoire breton auprès d’acteurs clés
représentant les différents types de structures partenaires de GéoBretagne : DREAL,

Côté Etat

DDTM, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du

Côté collectivités
de rang 1

Côté
collectivités de
rang 2

Autres
structures

Logement et de l’Ecologie (actuel Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Ecologie), Conseil régional de Bretagne, Conseils Généraux,

14 réponses

21 réponses

12 réponses

Communautés d’agglomération, Communautés de communes, agences d’urbanisme,
associations, bureaux d’études. L’intérêt était d’essayer de rassembler des regards
pluriels quant au projet et aux thématiques qu’il soulève. Pour des raisons pratiques,
certains de ces entretiens ont été réalisés de visu alors que d’autres ont été effectués
par téléphone.

Services
déconcentrés
de l’Etat en
région Bretagne

Les questionnaires, quant à eux, ont été envoyés début mai 2012 à plusieurs

SDIS, agences

Conseil régional
de Bretagne,

Communautés de

Conseils

communes,

Généraux,

Pays…etc.

Communautés
d’agglomérations

14 réponses

d’urbanisme,
chambre de
commerce et
d’industrie…
etc.

listes de contact établies au fil du temps par les chefs de projet GéoBretagne. Ainsi,
ont été ciblés les membres du groupe de discussion GéoBretagne, qui sont des
partenaires et membres actifs du réseau, ainsi que des agents des structures
partenaires adhérentes qui participent de près ou loin à l’activité de GéoBretagne
(via des pôles métier, des formations… etc.). 216 questionnaires ont donc été envoyés
par Internet (formulaire Google) avec un taux de retour de 28% (61 réponses
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion

La population sondée, quant à elle, se découpe en deux groupes principaux :
les personnes ayant une fonction professionnelle en rapport direct avec les SIG
(69%), comme par exemple des géomaticiens, des responsables SIG, des chefs de
projet SIG, et les personnes occupant un poste sans rapport direct avec les SIG
15

(31%), notamment des chargés d’études, des chargés de mission, ou encore des
responsables de service.

Concernant la fréquence d’utilisation de la plateforme, il apparait que
globalement l’utilisation de GéoBretagne est mensuelle (36%) voire hebdomadaire
pour 33% des personnes ayant rempli le questionnaire. Seuls 16% des individus

Ces résultats, que nous exploiterons tout au long de ce deuxième axe de

ayant répondu disent ne pas utiliser GéoBretagne, contre 15% se déclarant exploiter

réflexion, peuvent être mis en regard avec ceux de l’enquête réalisée par l’AFIGEO

la plateforme quotidiennement. Le bilan est donc positif pour la plateforme, ce qui a

(Association Française pour l’Information Géographique) de mars 2012 concernant

également été relayé dans les entretiens. En effet, certaines personnes interrogées

l’évolution des infrastructures de données géographiques

parlaient même de « réflexe d’aller sur GéoBretagne ». Si pour certaines

17

et qui est une étude

réalisée au niveau national.

organisations, un SIG interne est déjà en place, certaines données apportées par
GéoBretagne complètent ce service, notamment pour des profils chargés d’études.

Dans le questionnaire réalisé sur GéoBretagne, plusieurs questions
concernaient l’utilisation qui était faite de la plateforme : la fréquence d’utilisation

Pour autant, l’habitude de se renseigner sur la base de données existante en interne
demeure une pratique d’usage pour beaucoup de personnes.

était questionnée mais également l’utilisation des différentes fonctionnalités de la
plateforme technique.

De plus, si GéoBretagne est connu de certains types de services dans les
structures adhérentes, identifiés comme ayant un rapport avec les SIG, force est de
constater que cela est moins vrai pour les fonctions ayant moins de relations directes

Fréquence d’utilisation de GéoBretagne

avec ce domaine, bien que des intérêts à l’utilisation de cette plateforme seraient
certains. Les décideurs/élus des différentes structures semblent également être peu

48% des
personnes
interrogées disent
utiliser
GéoBretagne de
façon
hebdomadaire
voire quotidienne

au fait de l’existence et du potentiel d’un outil tel que GéoBretagne. Aussi, il est
nécessaire de noter dès à présent que dans certaines organisations, GéoBretagne
n’est pas perçu comme un outil d’aide supplémentaire au travail des agents mais
plutôt comme une menace à une organisation interne déjà en place, ce qui ne
favorise pas son implantation et, par voie de conséquence, encore moins son
utilisation dans la structure.

2.1.2

Des

fonctionnalités

de

GéoBretagne

bien

appropriées, surtout par des petites structures
Sur la question des fonctionnalités les plus utilisées sur GéoBretagne,
plusieurs tendances se dégagent. Ainsi, l’utilisation de la plateforme pour
17

AFIGEO, Synthèse de l’enquête sur l’évolution des Infrastructures de Données Géographiques,
Groupes OGC/Réseau des CRIGES AFIGEO, mars 2012
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rechercher une donnée est décrite comme une activité régulière sur GéoBretagne à
16

47%. Elle est même considérée comme très fréquente à 12%, soit un total cumulé

très fréquente. En ce qui concerne les collectivités de rang 2, l’utilisation est plus

de 59%.

mitigée puisqu’elle se partage à égalité entre une faible utilisation/pas d’utilisation et

Pourtant, cette constatation n’est pas la même pour tous les types de

l’utilisation régulière et fréquente.

structures. En effet, si respectivement 64% et 58% des autres structures et des

Cet écart entre les structures peut s’expliquer par des outils présents en

collectivités de rang 2 disent utiliser régulièrement GéoBretagne pour rechercher

interne pour des organisations de taille importante, ce qui n’est pas forcément le cas

une donnée, 36% des personnes interrogées côté Etat déclarent en avoir une faible

pour les autres organisations. Ainsi, les agents travaillant dans les services

utilisation (ils sont 33% côté collectivités de rang 1). Selon l’enquête AFIGEO, 67%

déconcentrés de l’Etat comme ceux qui sont dans des collectivités de rang 1 ont

des personnes interrogées déclarent utiliser la fonction « Rechercher » sur une

encore des habitudes de travail sur des dispositifs internes.

IDG.

Utilisation de GéoBretagne : la fonction Visualisation

Coll. de

Autres

rang 1

rang 2

structures

53%

30%

43%

18%

42%

40%

35%

36%

59%

23%

7%

35%

21%

23%

Etat

35%

Vous consultez et téléchargez
principalement les données

31% des
personnes
interrogées
disent utiliser
GéoBretagne
régulièrement
pour
visualiser une
donnée

Coll. de

Total

via des visualisations, des
applications
Vous utilisez principalement
la donnée brute pour la
valoriser dans votre SIG quelle
que soit l’origine de la donnée
Vous utilisez la donnée
principalement via des flux
OGC

Lorsqu’il est demandé aux personnes de choisir une utilisation principale de
Cette même divergence Etat/collectivités de rang 1 et collectivités de rang

GéoBretagne, les individus ayant renvoyé le questionnaire ont majoritairement

2/autres structures se retrouve pour la fonctionnalité « visualisation de données »

répondu, à 42%, « Vous utilisez principalement la donnée brute pour la valoriser

via GéoBretagne. En effet, côté Etat, 64% des personnes ayant répondu affirment

dans votre SIG quelle que soit l’origine de la donnée ». Côté Etat le taux passe à 40%,

avoir une faible utilisation voire ne pas avoir d’utilisation de cette fonctionnalité. Ils

à 35% côté collectivités de rang 1, à 36% côté collectivités de rang 2 et à 59% pour les

sont 57% côté collectivités de rang 1. A l’inverse, 57% des individus qui ont renvoyé le

autres structures.

questionnaire pour les autres structures disent en avoir une utilisation régulière et
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion

17

La seconde utilisation de GéoBretagne est la consultation et le

2.1.3

Ce qui est moins utilisé…

téléchargement des données via des visualisations, des applications : 34% pour
l’ensemble des personnes ayant répondu (dans l’enquête AFIGEO, 62% des

Quelques fonctionnalités de GéoBretagne sont moins utilisées. C’est le cas

personnes interrogées déclarent utiliser la fonction « Télécharger » et 56% la

par exemple de la fonction éditoriale du site Internet GéoBretagne. En effet, il

fonction « Consulter » sur une IDG). 53% des personnes qui ont répondu côté Etat

apparait, via les réponses au questionnaire, que peu de personnes vont sur

ont choisi cette catégorie d’utilisation comme utilisation principale. Dans les

GéoBretagne pour obtenir une information sur le réseau de partenaires (ex : date

collectivités de rang 2, ils étaient 43%.

d’évènement…etc.). Ainsi, 85% des personnes ayant répondu au questionnaire
déclarent ne pas utiliser cette fonction ou en avoir une faible utilisation. Cela peut

Enfin, la dernière catégorie concernait l’utilisation de la donnée

s’expliquer par une certaine défaillance du site Internet mais également par le fait

principalement via des flux OGC. Si 23% de l’ensemble a privilégié cette classe, ils

que des listes de diffusion tenues par les chefs de projet GéoBretagne existent et font

sont seulement 7% côté Etat mais 35% côté collectivités de rang 1. L’utilisation de la

circuler les informations aux partenaires sans passer par la plateforme technique.

donnée via des flux OGC est donc encore peu prégnante dans les organisations

Pourtant, cette fonction parait essentielle puisqu’elle constitue une première entrée

interrogées mais cela peut s’expliquer par des moyens techniques insuffisants pour

sur la plateforme. Elle participe ainsi de l’image du projet et de son dynamisme. Elle

travailler de cette façon dans certaines structures, ce qui a été mis en évidence par les

doit permettre d’accrocher le visiteur, lui donner envie de rester sur la plateforme et

entretiens. A contrario, la donnée brute est plébiscitée par tous.

de découvrir le potentiel que peut avoir l’outil. Pan important de l’animation de
projet, cette fonction éditoriale pourrait, sur GéoBretagne, se traduire par exemple
par la mise en avant de certaines données sur la page d’accueil de la plateforme et ce
afin d’attirer le visiteur tout en valorisant le patrimoine de données de la plateforme.

Utilisation de GéoBretagne : les flux OGC
20% des
personnes
interrogées
disent utiliser
régulièrement
les données
présentes sur
GéoBretagne via
des flux OGC

La fonction « Extraction de données » n’est pas beaucoup plus plébiscitée,
Utilisation très
fréquente

13%
46%

20%

Utilisation
régulière
Faible
utilisation

21%

Pas d'utilisation

contrairement à ce qui ressort de l’enquête AFIGEO puisque parmi les services les
plus consommés, le module « Extraction » a été cité à 52%. Effectivement, en ce qui
concerne notre enquête en Bretagne, 71% des personnes ayant répondu au
questionnaire ont dit ne pas utiliser ou utiliser faiblement cette fonctionnalité. Ce
résultat est gonflé par les réponses données dans les services déconcentrés de l’Etat
et dans les collectivités de rang 1, qui se sont respectivement déclarés dans le sens de
cette tendance à 86% côté Etat et à 81% côté collectivités de rang 1. Pour les autres
structures, cela se confirme moins puisque seulement 50% ont exprimé avoir ce type
d’utilisation. Ce manque d’utilisation de cette fonctionnalité peut s’expliquer par le
choix qui a été fait sur GéoBretagne de privilégier le développement des flux OGC au
détriment de la fonction Extraction.
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2.2

Utilisation de GéoBretagne : la fonction Extraction

Le travail en interne et les relations partenariales
depuis GéoBretagne
2.2.1

43% des
personnes
interrogées
disent utiliser
faiblement
GéoBretagne
pour extraire
des données

Quel impact sur le travail avec les données ?

Une autre partie du questionnaire, la plus large, était consacrée à la question
des impacts de GéoBretagne sur les utilisateurs des données. Plusieurs propositions
d’impacts possibles étaient faites dans le but de faire réfléchir chacun sur la
perception des impacts qui auraient pu émerger avec l’arrivée de GéoBretagne.
Ainsi, à la question de savoir si l’arrivée de GéoBretagne avait entrainé un
gain de temps dans la recherche et l’actualisation de données, le sentiment global est
positif puisque les personnes interrogées ont répondu à 77% qu’elles étaient d’accord
avec cette proposition. Cette représentation est moins forte dans les services
déconcentrés de l’Etat et dans les collectivités de rang 1, les personnes de ces

La même tendance s’observe pour le fait d’incorporer des fonctions de

institutions ayant répondu qu’elles étaient d’accord respectivement à 64% et 67%.

GéoBretagne sur le site des différentes organisations. En effet, 93% estiment ne pas

Mais dans les collectivités de rang 2 et dans les autres structures, ce sentiment est

utiliser ou utiliser faiblement cette fonctionnalité. 100% des personnes interrogées

plus largement partagé : entre 83% et 86%. 100% des personnes travaillant dans les

issues de collectivités de rang 2 se sont prononcées en ce sens. Pour autant, les

collectivités de rang 2 ont même affirmé être d’accord ou tout à fait d’accord avec

autres structures se démarquent toujours puisque 14% des personnes ayant répondu

cette idée. Il est également intéressant ici de noter que les personnes intégrées dans

au

les services de l’Etat déconcentré ont répondu à 36% ne pas être du tout d’accord

questionnaire

déclarent

utiliser

cette

fonction

régulièrement

ou

très

fréquemment. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées afin d’essayer d’expliquer

avec cette proposition.

cette tendance, notamment celle d’un manque de temps et d’un manque de
formation pour développer ce type d’applications.

Une impression de meilleure accessibilité aux données fait également assez
largement l’unanimité. En effet, 85% des personnes ayant répondu au questionnaire
ont dit être d’accord ou tout à fait d’accord avec cette vision. Elles sont même 100%
dans les autres structures à être dans ce cas : 92% dans les collectivités de rang 2,
81% dans les collectivités de rang 1 et 71% côté Etat. Dans les services de l’Etat, les
29% restants se sont prononcés comme n’étant pas du tout d’accord avec cette
proposition.
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En ce qui concerne une possible réduction des coûts dans les projets, les

donnée que l’on recherche. Un travail sur l’interface du catalogue autant que sur les

applications, l’achat et l’entretien des données, les avis sont moins tranchés, même si

mots-clés semble donc aujourd’hui indispensable, et ce afin de le rendre plus

67% des personnes interrogées ont déclaré être d’accord voire tout à fait d’accord

fonctionnel et efficace.

avec cette idée. Pourtant, côté Etat, 57% se sont déclarés être peu d’accord ou pas du
tout d’accord. La proportion inverse est importante pour les collectivités de rang 2

Pour 62% des personnes ayant répondu au questionnaire, l’arrivée de

ainsi que pour les autres structures : respectivement 83% et 86% de personnes

GéoBretagne a entrainé une plus grande facilité à manipuler d’importants volumes

affirmant être d’accord ou tout à fait d’accord avec cela.

de données. Il est important de noter que ce taux est cette fois-ci plus élevé côté
services déconcentrés de l’Etat- collectivités de rang 1 (64% et 67%) que du côté

Par ailleurs, 48% des personnes interrogées pensent que GéoBretagne leur a

collectivités de rang 2 – autres structures (58% et 57%). Ces deux derniers types de

de consommer un volume de données plus important. Comme

structures enregistrent en effet plus de réponses « peu d’accord » à cette proposition,

précédemment, le taux correspondant à cette réponse est plus élevé dans les

soit respectivement 42% et 36%. Manipuler un plus grand nombre de données doit,

collectivités de rang 2 (67%) et dans les autres structures (50%), et l’est moins dans

en effet, être plus récent pour ces structures, à l’inverse des collectivités de rang 1 et

les services déconcentrés de l’Etat et dans les collectivités de rang 1, respectivement

des services déconcentrés de l’Etat, qui ont l’habitude de gérer des données sur à

43% et 38%. Mais là encore côté Etat, l’avis est bien plus partagé puisque 43% des

l’échelle de territoires plus importants. Cela demande donc une phase d’adaptation

personnes interrogées dans ces structures ont affirmé ne pas être du tout d’accord ou

plus conséquente pour ces structures, qui n’ont pas toujours les moyens adéquats

pas d’accord avec cette proposition (dont 29% se prononçant comme n’étant pas du

pour la favoriser (moyens humains, compétences, outils techniques… etc.). Dans

tout d’accord).

cette perspective, les formations GéoBretagne doivent continuer d’aider à intégrer la

permis

maitrise de nouveaux outils et de monter en compétence sur les thématiques liées à
En effet, il apparait que les différentes organisations ont accès à un nombre

la plateforme.

plus important de données qu’avant GéoBretagne. Ainsi, des petites structures, qui
n’avaient les moyens d’obtenir qu’un certain nombre de données sur un territoire
restreint, ont eu accès à un plus gros volume de données mais surtout à une échelle
plus large. Cette ouverture (vers plus de données, vers d’autres territoires) permet
d’élargir les horizons de travail et de réflexion de chacun en étant en mesure
d’appréhender un contexte plus large. De plus, l’accès aux données via GéoBretagne
a permis aux organisations de gagner du temps dans le sens où elles n’avaient plus à
négocier chacune de leur côté l’accès à ces données. Beaucoup reconnaissent donc
l’important travail de sensibilisation de GéoBretagne qui a permis de faciliter les
modalités d’accès à la donnée. Un espace de catalogage des données efficace parait
donc nécessaire selon les différents acteurs afin de pouvoir trouver rapidement la
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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Impacts de GéoBretagne : l’accessibilité aux données
85% des
personnes
interrogées
disent être
d’accord voire
tout à fait
d’accord avec
le fait que
GéoBretagne a
renforcé
l’accès aux
données

s’observe dans les collectivités de rang 1 et 2 et dans les autres structures, puisque les
personnes interrogées ont affirmé partager cet avis respectivement à 71%, 58% et
64%. En ce qui concerne l’Etat, la vision des choses est différente. En effet, si 36%
des personnes ayant répondu au questionnaire côté Etat ont déclaré être d’accord
avec cette idée, 36% ont également affirmé ne pas être du tout d’accord avec cela.
57% de ces personnes ont dit ne pas être du tout d’accord ou peu d’accord avec cette
affirmation.
Pourtant, lorsque l’on demande si les services sont plus interopérables en
interne avec l’arrivée de GéoBretagne, les avis sont très partagés. 51% des personnes
interrogées sont d’accord ou tout à fait d’accord avec cette idée, les 49% restants ne
partageant pas cet avis. Si pour le résultat global, ce sentiment est donc divisé, cela
est moins vrai si l’on regarde les résultats structure par structure :

Services

2.2.2

Des modifications sur l’organisation interne ?

Collectivités

Collectivités

Autres

de rang 1

de rang 2

structures

43%

52%

67%

36%

57%

48%

33%

64%

déconcentrés
de l’Etat

La question de changements dans la façon de travailler en interne s’est
également posée. En effet, comment l’arrivée d’un nouvel outil tel que GéoBretagne
peut-elle affecter l’organisation interne d’une organisation ? Des rapports de travail
se sont-ils modifiés ? De nouvelles façons de travailler se sont-elles mises en place ?
D’autant

que

GéoBretagne

en

tant

qu’outil

de

mutualisation

favorisant

l’interopérabilité doit permettre de favoriser les échanges, au sein même d’une

Pas du tout d’accord
/ Peu d’accord
D’accord / Tout à
fait d’accord

organisation.
A travers le questionnaire était alors demandé si depuis l’arrivée de

Pourtant 48% des personnes sondées ont affirmé être peu d’accord avec le

GéoBretagne, une culture et un langage de travail communs avaient émergé et s’il en

fait que l’arrivée de GéoBretagne avait favorisé une meilleure organisation des

découlait un travail plus collaboratif en interne. A 53%, les personnes interrogées ont

actions et des décisions au sein de la structure (62% sont peu ou pas du tout d’accord

répondu qu’elles étaient d’accord avec cette proposition, ce qui donne un résultat de

avec cela). Les collectivités de rang 1 et 2 ainsi que les autres structures confirment

51% si on cumule les « d’accord » et les « tout à fait d’accord ». Cette même tendance

cette tendance. Cependant, dans les services déconcentrés de l’Etat, les personnes
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ayant répondu au questionnaire se sont déclarées à 50% être d’accord avec cette

un monde restreint de professionnels touchant aux SIG. Aujourd’hui, dans les

proposition.

organisations, les outils SIG, à travers GéoBretagne, ne sont plus réservés à un petit

Sur cette idée, il est important de noter que des pratiques communes au sein

nombre de techniciens SIG mais peuvent être et sont utilisés par des profils

de chaque organisation ont su se mettre en place. Cela ne parait pas surprenant

différents, notamment de type chargés d’études. La question de l’évolution du métier

quand on sait que certaines de ces structures doivent s’organiser afin d’être en

de géomaticien parait alors être une question pertinente à se poser. Si certains

mesure de répondre aux exigences de la Directive INSPIRE. Cependant, il apparait

peuvent craindre la disparition de la plus-value de leur fonction si chacun devient

qu’il soit encore nécessaire de renforcer ces efforts pour décloisonner certains

plus autonome et compétent sur ce type d’outils, d’autres envisagent l’avenir en

services dans les administrations et pour diffuser des pratiques communes de travail.

ayant un rôle différent à jouer dans les organisations (pédagogie, animation,

Une nouvelle fois, les formations doivent aider à l’émergence d’un socle commun de

exploitation de nouveaux outils et de nouvelles techniques… etc.).

pratiques. Dans ce cadre-là, des personnes formées à l’outil GéoBretagne doivent
véritablement jouer le rôle de relais au sein de leur propre structure. Si cela nécessite
de dégager du temps supplémentaire, cette activité semble néanmoins indispensable
à la mise en place et au développement d’une culture et d’un langage commun
favorisant le travail collaboratif en interne. Certains acteurs évoquent même la
possibilité de créer un véritable relai à l’échelle départementale qui serait en mesure
de prendre ce rôle de personne-référence identifiée à même de faire de la pédagogie,
de l’animation locale et de diffuser des pratiques de travail communes.
Ainsi, il est intéressant de s’attarder sur les réponses obtenues à la question :
« Depuis l’arrivée de GéoBretagne, avez-vous eu l’impression qu’il y eu des
changements dans votre façon de travailler, avec une conscience et un intérêt accrus
pour les SIG (démocratisation des SIG) ? ». 77% des personnes interrogées ont
estimé être d’accord ou tout à fait d’accord avec cette affirmation. Ce dynamisme est
renforcé par les résultats des personnes interrogées dans les collectivités de rang 1 et

Impacts de GéoBretagne : la collaboration en interne
64% des
personnes
interrogées et
travaillant dans
les autres
structures disent
être d’accord
avec le fait que
GéoBretagne a
favorisé un travail
plus collaboratif
en interne

2 ainsi que dans les autres structures (respectivement 57%, 81% et 93%). Côté Etat,
57% des personnes interrogées issues de ses services déconcentrés ont répondu de
cette façon, et 29% ont répondu ne pas être du tout d’accord avec cette proposition.
On s’aperçoit donc que GéoBretagne, pas seulement en tant que plateforme
technique et outil mais également comme projet et réseau, participe à une
dynamique de démocratisation des SIG, domaine longtemps accessible et réservé à
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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2.2.3 Vers
partenariales

un

renforcement

des

relations

Pourtant des différences singulières s’observent selon les structures :

Services

Comme nous l’avons précédemment dit, GéoBretagne est en partie un réseau
d’acteurs locaux fédérés autour d’un projet de mutualisation. La sphère partenariale

Collectivités

Autres

de rang 1

de rang 2

structures

50%

38%

0%

36%

50%

62%

100%

64%

de l’Etat

prend donc une place importante dans le projet. Il parait donc essentiel de travailler
sur l’impact de GéoBretagne sur les relations avec les partenaires extérieurs.

Collectivités

déconcentrés

Pas du tout d’accord
/ Peu d’accord

79% des personnes interrogées ont ainsi déclaré être d’accord ou tout à fait
d’accord avec le fait que GéoBretagne aurait favorisé une culture et un langage

D’accord / Tout à

communs, ce qui entrainerait un travail plus collaboratif avec les partenaires

fait d’accord

extérieurs. Les personnes interrogées issues des collectivités de rang 2 se sont même
prononcées à 100% dans cette dynamique (autres structures : 86%, collectivités de
rang 1 : 67%, côté Etat : 71%).

Il apparait certain que pour les petites structures, l’arrivée de GéoBretagne
leur a permis de se constituer un véritable réseau de partenaires, ce que possédait

Cette perception est confirmée par les réponses obtenues à la question :

déjà, au moins en partie, les services déconcentrés de l’Etat ou les collectivités de

« Depuis l’arrivée de GéoBretagne, avez-vous eu l’impression qu’il y eu des

rang 1. De plus, la sphère partenariale GéoBretagne a, selon les acteurs rencontrés,

changements dans votre façon de travailler en interne et avec vos partenaires

permis de faire tomber certaines barrières entre l’Etat et certaines collectivités,

extérieurs, avec la rencontre de nouveaux partenaires extérieurs ? ». Globalement,

notamment pour les collectivités de rang 2 qui avaient jusque là peu d’occasions

67% des personnes interrogées affirment être d’accord ou tout à fait d’accord avec

d’être en contact avec les agents travaillant dans ces services.

cette proposition.
L’unanimité des acteurs se fait autour de la question concernant
l’interopérabilité des services avec les partenaires extérieurs, puisque 75% des
personnes sondées se déclarent être d’accord ou tout à fait d’accord avec cette idée.
Les personnes travaillant dans les services déconcentrés de l’Etat, dans les
collectivités de rang 1 et dans les autres structures ont affirmé à 71% être de cet avis.
Cette tendance est encore plus importante dans les collectivités de rang 2 (92%).
Cette sphère partenariale parait donc être un des points forts du projet
GéoBretagne. Cela a également été relayé dans les entretiens. Si aucune question
précise ne concernait les pôles métiers, les personnes ayant répondu au
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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questionnaire les ont évoqués dans les questions ouvertes, ce qui témoigne d’un

2.3

intérêt fort de la part des membres adhérents à ces groupes de travail. Véritables

La question de la transparence de l’action publique et
de la démocratie

lieux de rencontre et d’échanges, ces réunions de travail permettent d’ouvrir les

2.3.1
Une incitation à l’ouverture des données
publiques ?

organisations les unes aux autres et favorisent la mise en œuvre de démarches et
d’outils mutualisés adaptés aux besoins spécifiques des partenaires sur cette
thématique. Le renforcement des liens avec les partenaires extérieurs apparait dans
le discours des acteurs comme l’impact le plus positif de l’arrivée de GéoBretagne.

GéoBretagne a été conçu comme un outil commun devant permettre aux
structures publiques bretonnes d’utiliser la plateforme technique pour répondre aux
différentes normes européennes et internationales concernant l’ouverture des
données publiques, notamment celles de la Directive INSPIRE. Ainsi, les
organisations soumises aux règles d’INSPIRE n’ont plus la nécessité première de

Impacts de GéoBretagne : les relations partenariales
100% des
personnes
interrogées et
travaillant dans
les collectivités
de rang 2 disent
être d’accord
voire tout à fait
d’accord avec le
fait que
GéoBretagne a
favorisé la
rencontre de
nouveaux
partenaires

devoir créer leur propre outil pour répondre à la loi puisqu’elles peuvent passer par
la plateforme GéoBretagne.
A cela s’ajoute le contexte actuel de l’open data qui ouvre des perspectives
d’ouverture et de transparence de l’action publique. L’arrivée de GéoBretagne a-telle donc favorisé cette ouverture des données publiques ? Les organisations ontelles profité de cette technique pour ouvrir certaines bases de données au grand
public ?
Force est de constater que les acteurs concernés sont catégoriques dans leur
réponse à la question suivante : « Depuis l’arrivée de GéoBretagne, avez-vous eu
l’impression que la transparence de l’action publique et la démocratie ont été
renforcées avec une meilleure ouverture et transparence des données publiques de
manière générale ? ». A 93% les personnes interrogées ont répondu qu’elles étaient
d’accord ou tout à fait d’accord avec cette proposition. Ils sont 86% côté Etat, 95%
côté collectivités de rang 1, 92% côté collectivités de rang 2 et 100% du côté des
autres structures à partager cet avis.
De plus, selon les personnes ayant répondu au questionnaire, GéoBretagne a
permis d’accentuer la communication autour de certaines thématiques se rapportant
au projet, et notamment celle de l’open data. Ainsi, 74% des personnes interrogées
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ont répondu qu’elles étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec cette idée : 71% côté

Impacts

Etat, collectivités de rang 1 et autres structures et 83% côté collectivités de rang 2.

de

GéoBretagne :

l’ouverture

des

données

publiques
75% des personnes sondées sont d’accord voire tout à fait d’accord avec le
fait que GéoBretagne ait incité leur propre structure à diffuser ses données.

Services

Collectivités

Collectivités

Autres

de rang 1

de rang 2

structures

43%

19%

8%

29%

57%

81%

92%

71%

déconcentrés
de l’Etat
Pas du tout d’accord
/ Peu d’accord
D’accord / Tout à
fait d’accord

93% des
personnes
interrogées disent
être d’accord
voire tout à fait
d’accord avec le
fait que
GéoBretagne a
favorisé
l’ouverture et la
transparence des
données
publiques

L’arrivée de GéoBretagne en tant qu’outil de diffusion des données publiques
est donc perçue très favorablement par les acteurs publics locaux et semble être une
véritable aide, même si cela est à nuancer du côté des services déconcentrés de l’Etat

2.3.2

Vers une e-administration ?

qui disposent de moyens alternatifs.
Par ailleurs sur cette question de l’ouverture des données publiques, les
structures affirment qu’elles sont incitées à partager leurs données, cependant, rien
ne confirme leur état d’avancement sur la question. L’Etat, au niveau national,
semble vouloir s’engager dans cette voie comme nous l’avons vu précédemment.
L’Etat dans les territoires devra sans doute également suivre cette direction. Si l’Etat
et la Région sont les moteurs de GéoBretagne, peut-être pourraient-ils l’être aussi
dans l’ouverture de leurs données publiques, en montrant l’exemple aux autres

GéoBretagne est donc un portail qui permet aux administrations locales
bretonnes de diffuser leurs données. Le citoyen, quant à lui, est demandeur de plus
de transparence de l’action publique. En effet, grâce à une étude du laboratoire
Marsouin pour la Région Bretagne sur les usages des TIC en Bretagne 18, on apprend
que les internautes bretons consultent assez régulièrement les sites Internet des
différentes administrations.

partenaires, les incitant ainsi à entrer dans cette démarche.
18
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développé de services en ligne pour les citoyens. Et cela complète les statistiques sur
l’usage des internautes bretons présentes ci-dessus puisque 25% d’entre eux disent
visiter le site Internet de l’Etat au moins une fois par mois.
Plus généralement, à la question « Depuis l’arrivée de GéoBretagne, avezvous l’impression que la transparence de l’action publique et la démocratie ont été
renforcées avec une utilisation de nouveaux services par des nouveaux publics ? »,
61% des personnes interrogées ont répondu qu’elles étaient d’accord ou tout à fait
d’accord avec cette proposition. Les collectivités de rang 2 et les services
déconcentrés de l’Etat sont les structures où cela est le plus ressenti (à
respectivement 75% et 64%). Dans les collectivités de rang 1 et les autres structures
si 48% et 43% affirment être d’accord avec cette idée, ils sont tout de même 33% et
De plus, « si 71 % des internautes bretons souhaitent avoir des informations

43% à être peu d’accord.

sur la manière dont sont utilisés les impôts locaux, cette demande émane plus des
personnes à faible niveau de vie : 63 % de ceux qui considèrent avoir un revenu très

Sur la question plus spécifique des services SIG disponibles depuis les sites

confortable cherche à connaître cette information, alors que ce chiffre est de 75 %

Internet des différentes organisations, 59% des personnes sondées estiment être

pour ceux qui considèrent avoir un train de vie très difficile » nous dit cette même

d’accord ou tout à fait d’accord avec ce postulat. Ils sont même 86% à partager cet

étude. Il apparait donc important de souligner que la demande en services

avis dans les autres structures. Les personnes interrogées dans les collectivités de

administratifs Internet est bien plus forte que l’offre actuellement disponible.

rang 2 et celles dans les services déconcentrés de l’Etat sont, quant à eux, plus en

GéoBretagne peut faire partie de ces outils pouvant faciliter l’usage citoyen, puisque

concordance avec le résultat global (58% et 57%). A l’inverse, dans les collectivités de

par exemple des PLU sont disponibles en ligne. Les citoyens ne sont donc plus

rang 1, le sentiment est contraire puisque seulement 43% des personnes ayant

contraints d’aller demander à la mairie de consulter leur PLU ou leur cadastre.

répondu au questionnaire partagent cet avis.

Ainsi, 57% des personnes ayant répondu au questionnaire considèrent que

Les acteurs rencontrés avaient également un avis partagé sur la question

GéoBretagne est un gain de temps pour les citoyens. C’est côté Etat que cette

puisque même s’ils reconnaissaient que des efforts de démocratisation avaient été

tendance est la plus fortement ressentie. En effet, ils sont 79% à s’être déclarés

faits, il restait encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là.

d’accord ou tout à fait d’accord avec cette proposition. Ils ne sont que 48% côté
collectivités de rang 1, 50% côté collectivités de rang 2 et 57% dans les autres

Mais des initiatives locales existent pourtant. En effet, la communauté de

structures. Cette perception très positive du côté des services déconcentrés de l’Etat

communes du Pays d’Aubigné a, par exemple, intégré l’interface de GéoBretagne sur

peut s’expliquer par le fait que l’Etat est sans doute l’administration qui a le plus

son propre site afin de diffuser depuis leur site Internet des données utiles aux
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citoyens, notamment les parcelles cadastrales et le plan du bâti cadastral :

-

http://www.pays-

Le Pays de Guingamp réutilise le flux de la carte de Cassini dans son
portail SIG :

aubigne.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=201

http://94.23.245.168/veremap.pro/index.phtml?mode=connect_anony
mous

D’autres structures réutilisent également les flux OGC sur leur propre site :
-

Concarneau

Cornouaille

Agglomération

réutilise

OpenStreetMap dans son application Territoire à la carte :
http://195.42.148.84/websig4c/
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le

flux

-

La commune de Saint-Ave réutilise le flux de l’orthophotographie
aérienne dans son application de consultation du PLU :

http://plu.saint-ave.fr/webmapping/index.php
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-

Bretagne Environnement réutilise les flux de GéoBretagne dans son
module de cartographie dynamique :

http://cartographie.bretagne-environnement.org/

-

Agrocampus Ouest réutilise les flux et le visualiseur GéoBretagne

Impacts de GéoBretagne : l’ouverture des administrations
aux citoyens
79% des personnes
interrogées et
travaillant dans les
services
déconcentrés de
l’Etat disent être
d’accord voire tout
à fait d’accord avec
le fait que
GéoBretagne est un
gain de temps pour
les citoyens

dans son projet VIDAE :
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/vidae

2.3.3

Un changement de relations entre citoyens et

administrations encore naissant
GéoBretagne en facilitant l’accès à des données administratives peut-il alors
permettre de modifier les relations entre administrations et citoyens ? A cette
question, n’est analysé ici que le point de vue de l’administration puisque l’enquête
n’a pas permis d’appréhender la perception de GéoBretagne de la part du grand
public. D’autant qu’en rencontrant différents acteurs, il apparait que le grand public
Des possibilités sont donc réalisables, reste aux structures volontaires de les
mettre en place.

soit peu au courant de l’existence de cet outil et du potentiel qu’il détient. Cela peut
s’expliquer par le fait que la communication autour de GéoBretagne n’a jamais été
tournée vers les non-professionnels. De plus, l’outil en tant que tel a été pensé pour
un usage par la sphère partenariale et non par le grand public. La plateforme reste
donc encore très technique et il semble difficile qu’une appropriation instinctive se
fasse facilement, bien que beaucoup aient déjà pu s’approprier sans grande difficulté
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des applications telles que Google Maps ou Mappy. De plus, tous les kits de

d’avoir un premier retour du grand public. Ses remarques, ses idées mais également

formation à GéoBretagne sont disponibles en ligne sur la plateforme. Le principal

son expertise serait alors un premier pas vers un plus grand échange entre

obstacle semble donc bien être un manque de communication autour du projet vers

l’administration et les citoyens autant que cela pourrait enrichir la plateforme.

le grand public.
Ainsi, 61% des personnes ayant répondu au questionnaire sont peu ou pas
du tout d’accord avec le fait que GéoBretagne a favorisé un changement dans les
relations entre les administrations et les citoyens. Cette tendance se retrouve dans
les collectivités de rang 1 (71%), les collectivités de rang 2 (67%) et les autres
structures (64%). Mais ce n’est pas le cas du côté des services déconcentrés de l’Etat
puisqu’ils sont seulement 36% à partager cet avis. Le fait que l’Etat ait développé
plusieurs services interactifs pour développer son administration en ligne peut sans
doute à nouveau expliquer en partie ce point de vue.
Par ailleurs, à la question « Depuis l’arrivée de GéoBretagne, avez-vous
l’impression que la transparence de l’action publique et la démocratie ont été
renforcées avec une participation des utilisateurs (réclamations, demandes
suggestions, erreurs…) ? », les avis sont relativement partagés. En effet, 56% des
personnes interrogées affirment ne pas être du tout d’accord ou peu d’accord.

Impacts de GéoBretagne : les relations entre administrations
et citoyens
61% des
personnes
interrogées disent
être peu ou pas
du tout d’accord
avec le fait que
GéoBretagne a
favorisé un
changement dans
les relations entre
administrations et
citoyens

71% des personnes ayant répondu au questionnaire dans les collectivités de
rang 1 et dans les autres structures partagent cet avis. Mais, 71% côté Etat et 58%
côté collectivités de rang 2 expriment l’idée inverse. Cette disparité de jugements est
également ressortie des entretiens menés. Ainsi, si pour certaines personnes
GéoBretagne doit favoriser la participation citoyenne, tant au niveau de
l’actualisation des données, de l’ajout de données ou encore le développement
d’applications liées à la plateforme, d’autres pensent que des projets permettant
cette participation existent déjà (OpenStreetMap notamment) et qu’il y a donc peu
d’intérêt à ce que GéoBretagne s’aventure dans ce type de démarches. Pour autant,
sans favoriser une participation citoyenne aussi poussée, des réflexions autour d’un
module de contribution citoyenne, de type « commentaires » pourrait permettre
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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Synthèse des principaux résultats
Eléments à améliorer :
 Amélioration nécessaire de la fonction éditoriale du site Internet
 La recherche par le catalogue (interface et mots-clés) à faciliter et à simplifier
 Manque de communication autour du projet pour le grand public

Eléments positifs :
 La maitrise de nouveaux outils et la montée en compétence sur les thématiques liées à la plateforme grâce aux formations est à
poursuivre
 Une dynamique de démocratisation des SIG est lancée et à entretenir
 Fort intérêt pour les pôles métiers de la part des partenaires
 GéoBretagne, une véritable aide à la diffusion des données publiques pour les structures partenaires
 Gain de temps pour les citoyens

Pour aller plus loin :
 Idée de création d’un relais départemental pour jouer un rôle de pédagogie, d’animation et de diffusion de bonnes pratiques à un
niveau plus local
 Idée d’avoir un retour de la part du grand public (création d’une rubrique « Commentaires » sur la plateforme ?)

GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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3> Enjeux et perspectives
des actions, de la négociation et de la coopération. C’est la transformation du

3.1

Le changement dans les organisations : point de vue
théorique
3.1.1
Le changement pensé par Michel Crozier et
Erhard Friedberg

système d’action des individus. C’est un processus collectif et, selon les auteurs, c’est
un phénomène systémique puisqu’il permet d’agir avec le système et non contre le
système. Ainsi, tout changement dans une organisation implique de connaitre les
stratégies d’acteurs autant que leurs comportements.

Michel Crozier et Erhard Friedberg (sociologues français) se sont beaucoup

Pour qu’il y ait changement, il faut donc que tout le système d’action se

intéressés à la sociologie des organisations, qu’elles soient publiques ou privées.

transforme. Les hommes doivent par conséquent mettre en pratique de nouveaux

Selon eux, une théorie sociologique ne doit pas être une fin en soi puisqu’elle doit

rapports humains. Il s’agit de lancer un processus de changement, impliquant

aider les acteurs à mettre en œuvre de réelles stratégies de changement. La

actions et réactions, négociations et coopérations. Ainsi, le changement se doit d’être

sociologie doit donc avoir des fins pratiques en permettant de comprendre une

le résultat d’un processus collectif. Pour réussir cela, les acteurs d’une même

situation et ainsi être plus en mesure d’intervenir dessus.

organisation doivent créer puis mobiliser leurs ressources et leurs capacités afin de

Dans un de leurs ouvrages de référence, l’Acteur et le Système (1977, Paris,

mettre en place de nouveaux jeux. La mise en œuvre de ces derniers permet au

Seuil), ils proposent de réfléchir aux éléments d’une théorie organisationnelle de

système de s’orienter, ou de se réorienter, comme un ensemble humain, et non

l’action collective afin de comprendre comment l’organisation permet d'assurer la

comme une machine.

coopération entre les individus. Ainsi, une large part de leurs travaux s’intéresse à la
question du changement dans les organisations. Ce sujet nous intéresse tout

« En tant que phénomène systémique, on peut désormais définir le

particulièrement ici puisque l’arrivée de GéoBretagne dans les structures partenaires

changement comme la transformation d’un domaine d’action, c’est-à-dire non pas

relève de cette problématique de changement mis en place dans des organisations.

des règles, mais de la nature du jeu, afin de trouver : un modèle de régulation qui

Voir en quoi consiste l’analyse de Crozier et Friedberg nous permettra donc ici de

intégrerait toutes les contradictions, ainsi que des rapports de force favorables, des

prendre un peu de hauteur sur la façon dont GéoBretagne peut être reçu dans les

capacités cognitives et relationnelles, et des modèles de gouvernement suffisants. » 19

structures adhérentes.

Un des problèmes du processus de changement est plus le fait que les acteurs
pensent que celui-ci va menacer leur autonomie que le fait qu’ils aient peur du

Selon Crozier et Friedberg, le changement est un processus non-naturel. Il

changement, d’autant qu’ils ont parfois des intérêts personnels différents de ceux de

doit donc être considéré comme un problème. A travers ce processus, les acteurs

leur organisation. Le changement doit donc être une action qui doit s’exercer sur les

d’une organisation cherchent à apprendre et à fixer de nouvelles règles ensemble afin
de jouer le jeu social de la coopération et du conflit. Le changement implique donc
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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hommes ainsi que sur les structures. Si ces deux éléments sont dissociés, l’échec est
inévitable. Pour faire accepter le changement aux acteurs, il s’agit donc de le montrer

Ainsi, on peut distinguer deux formes de résistance :
-

La résistance passive, qui se manifeste sous différentes formes :

comme une contribution à l’élargissement de leur marge de liberté. De cette façon, il

réflexes défensifs, réactions de sauvegarde, comportements de fuite,

semble qu’aucun changement ne soit possible sans une transformation du système

d’évitement… etc. Ce type de résistance tient principalement au

de pouvoir.

poids des habitudes, à la charge affective que diffuse le changement
et à la peur (de ne pas réussir le changement et d’aboutir à une

3.1.2

Apprentissages et résistances au changement

situation totalement différente n’amenant pas de gain pour l’acteur).
Le poids des habitudes n’est pas à négliger car la culture et les

Les deux sociologues français ont également beaucoup insisté sur la

expériences passées de l’acteur déterminent en partie son savoir

nécessité d’un apprentissage du changement au sein de l’organisation afin qu’il soit

dans les actions qu’il mène. Selon Kurt Lewin (psychologue

accepté. En effet, ce processus de changement sous-entend que les acteurs

américain,

découvrent et acquièrent de nouvelles capacités collectives et qu’ils élaborent de

acteurs, les relations dans l’équipe, le fonctionnement au quotidien

peur de perdre ses acquis.

et leurs pratiques habituelles sont perturbés. Le changement se vit
donc ici sous le coup de l’émotion. De plus, l’idée de changement

Face au changement, l’acteur peut passer par cinq phases successives :

implique une peur de l’inconnu, de perdre sa sécurité, ses acquis

Le refus de comprendre : rejet du changement car perturbation de la

pour les différents acteurs. Ceux-ci craignent alors de quitter une

situation acquise

-

La résignation : acceptation du changement avec nostalgie,
syndrome du « c’était mieux avant »

-

situation qu’ils connaissent et dans laquelle ils se reconnaissent. Ils

La résistance : admission du changement mais tentatives de

inéluctable

L’intégration : acteur aidé à intégrer complètement le changement

en

fonctionnement et les nouveaux. De cette façon, les activités des

situation normale puisque ce processus engendre de l’inquiétude, notamment avec la

La décompensation : compréhension que le changement est

et

partagés entre deux façons de faire, leurs anciens modes de

de relation est donc indispensable, d’autant que la résistance au changement est une

-

sociale

culturelle ou au moins d’un certain malaise. Les acteurs sont

peut se réduire à une décision hiérarchique. Un apprentissage de nouveaux modes

l’aménager pour éviter la perturbation des habitudes des acteurs

psychologie

par le fait que ce processus s’accompagne souvent d’une crise

prônent le processus participatif puisque le changement ne se décrète pas et qu’il ne

-

en

comportementalisme), la charge affective du changement s’explique

nouveaux modes de raisonnement. A partir de cette idée, Crozier et Friedberg

-

spécialisé

ne prennent donc pas de plaisir à remettre en cause ces acquis.
-

Une résistance plus dynamique, qui se manifeste par des actions
plus volontaristes ayant pour but de faire échouer le changement.
C’est le cas lorsque le coût du changement apparait trop fort pour les
acteurs qui se voient lésés par cette remise en cause du système
(incidence sur l’identité, pertes de pouvoir…etc.)

et à en voir les côtés positifs par l’ensemble du groupe
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Le changement n’est donc pas naturel et doit faire face à des obstacles autant

3.1.3

Accompagner le changement

individuels (c’est-à-dire liés à la personnalité des acteurs qui deviennent anxieux)
qu’organisationnels, s’il n’y a pas eu assez de communication ou de concertation au

Le changement parait donc être un phénomène difficile à réaliser et

départ. Ainsi, l’incertitude face à l’avenir, le manque d’information sur les enjeux et

nécessite un accompagnement afin qu’il puisse se réaliser. Le changement sera plus

l’insuffisance des moyens pour mettre en œuvre les changements sont source de

facilement accepté si l’acteur pense qu’il a quelque chose à gagner. Avant d’impulser

résistance. Le fonctionnement organisationnel trop bureaucratique, favorise le

un changement, il est nécessaire de réaliser une étude en termes de pouvoir, car celui

cloisonnement et peut bloquer les personnes.

qui a le sentiment de perdre ne peut que résister au changement. Crozier et

Effectivement, une des sources de résistance dans une organisation est la

Friedberg pensent que les acteurs ne sont pas attachés à leurs routines et sont prêts à

représentation que les acteurs-dirigeants ont de ce processus de changement. Si

changer rapidement s’ils sont capables de trouver un intérêt dans les jeux qu’on leur

ceux-ci sont ouverts sur leur environnement, ils essaieront de faciliter les phases de

propose. Selon eux, « tout changement constitue toujours un pari, une rupture

transition pour accompagner le changement. A l’inverse, s’ils sont plutôt

calculée »

conservateurs, ils entretiendront l’anxiété de leurs agents et pourront, de cette façon,

uniforme à tous les acteurs. Le changement ne peut être réussi que par le respect de

contribuer à l’échec du changement.

différentes étapes dans le temps et par la réunion de conditions propices. En effet,

21.

Celui qui impulse le changement ne peut donc l’imposer de façon

La culture de l’organisation peut également être source de résistance. Ainsi,

les acteurs ont donc besoin de temps afin de s’approprier et de digérer les différents

s’il existe une culture ouverte à l’innovation dans l’organisation, cela favorisera le

bouleversements. Il n’est donc ni pertinent ni efficace de prétendre introduire le

changement. Au contraire, une culture plus traditionnelle peut être un véritable frein

changement de manière unilatérale, par le biais d'injonctions ou de circulaires par

à ce processus.

exemple qui ne feraient que renforcer la rigidité organisationnelle.

Dès lors, comment amener le changement et faire évoluer les pratiques

L’importance, la nature et le rythme du changement ainsi que l’existence ou

professionnelles ? Les analyses théoriques s'accordent sur le principe que le

non de nouveaux modes de fonctionnement chez les acteurs concernés jouent sur les

changement ne se décrète pas. Elles aboutissent également à la conclusion que le

capacités individuelles et collectives du changement. Kurt Lewin a ainsi identifié

plus important est de faire en sorte que l’individu se sente acteur et gagnant dans le

trois phases dans le processus de changement. Dans ses travaux, il s’efforce de

changement. Le degré d'appropriation du changement serait lié à l'aspect cognitif

montrer qu’il n’y a pas un moment précis dans le changement (« pas de jour J »). A

(vision, croyances, savoir et savoir-faire) au niveau de l’individu et de l’organisation,

l’inverse, il existe une préparation plus ou moins lente et une intégration plus ou

ainsi qu’a la méthodologie de changement mise en œuvre ; l’appropriation serait plus

moins rapide de ce processus. Les réalités nouvelles, avec leurs conséquences sur les

ou moins rapide selon la nature du changement, le «

pratiques, supposent toujours un certain temps d’acceptation et d’appropriation

métabolisme » de

l’organisation, la personnalité des dirigeants, les ressources et les jeux internes.

20 Abdessamed Dr Bengouffa, La problématique du changement: entre concepts et réalités, 2005
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pour être acceptables par les individus concernés.
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Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’Acteur et le système, 1977, p.440
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Les trois phases du changement dégagées par Kurt Lewin sont les suivantes

3.2

et sont chronologiques :
-

Gérer la question de l’impact de GéoBretagne : quels
indicateurs mettre en place ?

la phase du dégel (« unfreezing »), qui correspond à la mise en

3.2.1

question des croyances et des attitudes, parfois même des valeurs
culturelles. Il s’agit d'une période d’assouplissement, d’ouverture, de
questionnement…etc. Cette phase dure plus ou moins longtemps.
-

la phase du changement en lui-même. Elle commence souvent par
une crise culturelle, transition difficile entre les anciens repères et
les comportements nouveaux, et se poursuit en principe par la

Evaluer l’impact

Evaluer l’impact ne revient pas à évaluer des résultats ou des effets. Ainsi, il
est nécessaire ici de rappeler cette distinction. Nous nous appuierons pour cela sur le
guide méthodologique « L’évaluation de l’impact » de Gilbert Graugnard et Nicolas
Heeren 22.

mutation des points de vue et des attitudes.
-

la phase de regel (« freezing »), qui correspond au temps de
l’extension et de la consolidation des nouveaux comportements,
autrement dit l’acculturation.

A chaque étape, les personnes concernées par le changement doivent faire
l'objet d'un accompagnement particulier. Il est donc très important de valoriser le
rôle des acteurs, car ils sont en première ligne face aux évolutions nécessaires : le
changement signifie l’apprentissage de nouveaux comportements.
En ce qui concerne les changements entrainés dans les organisations avec
l’arrivée de GéoBretagne dans ces structures, il apparait donc ici qu’il soit nécessaire
d’accompagner ce processus. Si la communication autour de l’intérêt de
GéoBretagne pour chaque acteur parait indéniable, le soutien des décideurs de
chaque structure le parait tout autant afin que ce changement réussisse. Une longue
phase d’explication autour des enjeux de GéoBretagne mais plus largement autour
des enjeux de l’information géographique et de sa mutualisation au sein des
organisations est donc nécessaire afin de surpasser les incompréhensions autour de
ces thématiques autant que

pour surpasser les concurrences individuelles ou

territoriales. La question de la génération en tant que facteur de mise en place
réussie du changement peut également être décisive selon les organisations et les
personnalités des acteurs.
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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Comment alors évaluer cet impact ? On peut ainsi la méthodologie présentée
par Gilbert Graugnard et Nicolas Heeren dans leur guide méthodologique :
-

Repérer et inventorier les changements : résultats et effets

-

Sélectionner les effets produisant des changements significatifs et
durables

-

Etablir une grille de lecture commune pour tous les effets retenus
qui rassemble des champs thématiques différents choisis pour leur
pertinence

-

Etablir des indicateurs qui permettront de donner une « valeur » à
chaque élément de la grille

-

Analyser, de façon systématique, les relations entre ces divers
éléments et leur importance relative. Cette analyse n’est pas la
compilation de résultats et d’effets mais une lecture des dynamiques
en cours. Elle doit dégager un sens (orientation et signification), qui
donne une cohérence à la multiplicité des effets de l’action.

On peut donc définir un impact comme la situation issue de l’ensemble des
changements significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, dans

Identifier des changements c’est donc connaitre la situation de départ de

la vie et l’environnement des personnes et des groupes et pour lesquels un lien de

façon précise. Sans cela, définir précisément les changements réels parait

causalité direct ou indirect peut être établi avec le projet mis en place.

impossible.

L’évaluation de l’impact prend en compte la complexité des interactions

3.2.2

Choisir des indicateurs

entre la mise en place du projet et l’ensemble des acteurs concernés par cette mise en
place. La complexité des situations conduit obligatoirement à faire des choix

Les indicateurs sont des signes vérifiables et mesurables qui, par

permettant de retenir ce qui est significatif et de porter un jugement à partir d’un

comparaison à une référence (ou une norme), permettent de porter une appréciation

système de repérage des changements et de pondération de leur importance. En ce

sur les critères d’évaluation. Ce sont donc des variables c’est-à-dire des données dont

qui concerne GéoBretagne, l’évaluation de son impact est un jugement porté sur les

certaines valeurs sont significatives par rapport à la problématique traitée. La notion

dynamiques de changement. L’évaluation de l’impact doit permettre d’établir l’utilité

d’indicateur renvoie alors immédiatement à deux aspects : celui du choix de

et l’efficacité du projet dans la durée, de définir les réorientations et les suites à

l’indicateur et ensuite de son interprétation. De ce fait, un indicateur n’est qu’une

donner au projet et d’améliorer la qualité des actions futures.

représentation partielle et approximative d’un phénomène. Il dépend beaucoup de la
méthode de construction adoptée. Les indicateurs ne constituent pas une mesure des
actions. Ils peuvent être considérés comme des éléments, des indices des effets. Il
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faut faire attention de ne pas assimiler l’indicateur avec le phénomène qu’il est censé
représenter. La notion d’indicateur est donc à manier avec précaution.

Les indicateurs sont établis à partir des éléments de la démarche
d’évaluation d’impact :

Les indicateurs d’impact ont une caractéristique commune avec les
indicateurs utilisés plus généralement au cours d’une évaluation puisqu’ils
permettent de mesurer un écart entre la situation constatée au moment de
l’évaluation et une situation de référence. Mais, ils se différencient des indicateurs
habituels pour deux raisons. En effet, ils doivent également donner des indications
sur les dynamiques de changement et ils sont mis en relation au moyen de la grille de
lecture des effets.
Quels critères pour définir des bons indicateurs ?
-

La disponibilité : trouver des indicateurs qui soient renseignables, la
disponibilité des données doit être testée avant que l’indicateur soit
choisi.

-

La précision : un indicateur a pour objectif de donner des éléments
d’informations visant à accompagner une démarche de réflexion
préalablement définie. En ce sens, l’indicateur doit permettre de

Une fois les indicateurs identifiés, ils sont mis en œuvre en ordre inverse
pour, si possible, aboutir à une détermination de l’impact.

donner des informations suffisamment précises (il ne s’agit pas de
disposer de données trop larges difficiles à analyser).
-

L’utilité : il ne sert à rien d’avoir une batterie trop grande
d’indicateurs, il suffit d’en choisir quelques uns, jugés les plus
pertinents car les plus à même de fournir les éléments d’information
en adéquation avec la question que l’on se pose. Ils doivent
correspondre aux objectifs et aux résultats attendus. Ainsi, quand un
indicateur est mis en place, il est important de se demander ce à
quoi il renvoie et à quel niveau d’information il fait référence. 23

L’interprétation des résultats obtenus par ces indicateurs dépendra du
contexte spatio-temporel et devra être soumis à une interprétation collective pour
éviter les contresens. La démarche de l’évaluation doit donc bien être collective et
concerner les acteurs intervenant dans le projet.

23

Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville en Alsace, Evaluation, bilan/suivi, indicateurs,
2007 : http://www.oriv-alsace.org/pages1/6poli/thematiques/note_definition_evaluation_indicateurs.pdf
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3.2.3

Pistes de réflexion autour d’indicateurs pour

évaluer l’impact de GéoBretagne

En ce qui concerne les formations, des bilans quelques mois après les
sessions pourront être réalisés auprès des personnes les ayant suivies.
Par ailleurs, les structures réorientant vers GéoBretagne ou utilisant des

A travers l’évaluation de l’impact de GéoBretagne, on cherche à savoir quelle

fonctionnalités de la plateforme pourront en informer l’équipe projet.

est utilité du projet mais également quelle en est son efficacité et son efficience. Par
ailleurs, travailler sur l’aspect « démocratie » parait pertinent comme nous avons pu
le voir dans les parties précédentes. En gardant à l’esprit ces critères d’évaluation, il

On peut tout d’abord s’intéresser à la question de l’utilisation de la
plateforme. Grâce à quels indicateurs l’évaluer ?

est possible de dégager des indicateurs pouvant participer à cette évaluation.
Pour cela, on peut reprendre les thématiques présentes dans le
questionnaire qui a été réalisé pour cette enquête. Une seconde distinction tient au
fait que certains indicateurs peuvent être mis en place rapidement (fond de couleur
gris clair) car les moyens pour les renseigner existent d’ores et déjà, d’autres
pourront être mis en place à moyen terme (fond de couleur grise) car des solutions
sont possibles pour les renseigner, alors que d’autres encore peuvent nécessiter plus
de temps et plus de moyens pour être mis en place (fond de couleur gris foncé). De
plus, certaines données pouvant être obtenues par ces indicateurs seront
quantitatives, c'est-à-dire mesurables par des chiffres précis alors que d’autres
seront plus qualitatives et difficilement quantifiables, elles s’appuieront donc plus
sur le discours des acteurs concernés.
Afin de pouvoir renseigner ces indicateurs, les structures partenaires
pourront en partie collaborer de manière active en remplissant des questionnaires
précis permettant de faire régulièrement le point sur l’impact de GéoBretagne sur
leur propre organisation. Ainsi, par exemple, à l’occasion de rapports d’activité
annuels effectués par l’équipe projet de GéoBretagne, chaque structure partenaire
pourrait recevoir un questionnaire à renseigner afin de connaitre certains éléments
précis, que l’équipe projet rassemblerait et synthétiserait afin de connaitre l’impact
global de la plateforme. Ces éléments sont signalés dans les tableaux ci-dessous par
une étoile.
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Utilisation

Nombre d’utilisateurs par structure
Connaitre le nombre global d’utilisateurs, hors
grand public
Temps passé sur la plateforme par visite et par
utilisateur
Connaitre le type d’utilisation de la plateforme
Fréquence d’utilisation par personne
Savoir si la plateforme est utilisée dans le travail
quotidien ou de façon plus occasionnelle
Catégorisation des types d’utilisation
Savoir ce qui est utilisé sur la plateforme
Suivi des formations (utilisation de la
plateforme avant et après la formation)
Savoir quelle utilisation est faite de la plateforme
suite à la formation : bilan quelques mois après la
formation
Recensement des sites qui orientent vers
GéoBretagne
Connaitre quels liens peuvent être faits entre
GéoBretagne et d’autres initiatives, des structures
Recensement des sites qui utilisent les
fonctionnalités de GéoBretagne
Connaitre quelles réutilisations de la plateforme
peuvent être faits
Utilisation de nouveaux services, de nouvelles
données
Connaitre les pratiques nouvelles que GéoBretagne
a fait émerger dans les organisations
Volume des données téléchargées, demandées
Connaitre la quantité de ce qui est consommé sur
GéoBretagne
Satisfaction des utilisateurs
Connaitre les points positifs et négatifs de la
plateforme, ses évolutions nécessaires ainsi que les
attentes des utilisateurs
37

La question d’un travail plus collaboratif que ce soit en interne ou avec les
partenaires extérieurs peut également se poser.

Travail interne et
relations
partenariales

Gain de temps pour les acteurs par mois
Savoir si GéoBretagne a permis de mutualiser
certaines démarches et s’il est devenu une habitude
de travail
Gains monétaires pour les organisations par an
Interroger les dépenses des structures quant à
l’information
géographique
et
voir
quels
changements ont eu lieu entre l’avant GéoBretagne
et l’après
Bilan des compétences acquises par les acteurs
par an
Savoir si GéoBretagne a fait monter en compétence
les utilisateurs de la plateforme
Taux
de
présence
dans
les
pôles
métiers/groupes de travail/formations
Savoir quels types de profils interviennent, pourquoi
et voir s’il est possible d’élargir ces groupes de
travail à d’autres personnes
Points positifs/négatifs de ces temps de travail
collectif
Savoir ce qu’il faudrait améliorer dans ces temps de
travail (fréquence, thématiques, intervenants…etc.)
Comparaison des fiches de postes d’acteurs
partenaires
Savoir si les fiches de postes des agents indiquent
des temps consacrés à GéoBretagne (animation
pôles métiers, formations internes…etc.)
Test de la mise en place d’une culture de travail
commune
Savoir si les acteurs utilisent les mêmes termes de
travail, les mêmes méthodes, sont à jour dans leurs
connaissances
quant
aux
réglementations,
normes…etc.
Interopérabilité des services et des structures
Savoir si les structures ont gagné du temps dans
l’exploitation de données venant d’autres sources
(internes ou externes) car similarité de formats,
présence de métadonnées…etc.
Nombre de données partagées avec d’autres
organisations
Savoir si GéoBretagne a favorisé l’échange de
données avec des partenaires extérieurs
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Enfin, réfléchir à l’impact de GéoBretagne autour de thématiques telles que
la démocratie et la transparence de l’action publique parait également essentiel.

Démocratie et
transparence de
l’action publique

Nombre de données publiées par chaque
structure
Savoir si les structures tendent à diffuser de plus en
plus de données
Nombre de fiches de métadonnées disponibles
Savoir si la traçabilité de l’information est efficace
Nombre de données en accès grand public
Savoir si GéoBretagne a favorisé l’ouverture des
données publiques et quels types de données sont
diffusés pour les citoyens
Nombre de personnes réorientées vers
GéoBretagne pour des consultations de
données
Savoir si GéoBretagne est un outil de consultation en
ligne pour aider les citoyens à gagner du temps dans
leurs démarches administratives
Test de connaissance de GéoBretagne hors
structures institutionnelles
Savoir dans quelle mesure GéoBretagne est connu
hors organisations professionnelles
Taux de participation à la plateforme (plaintes,
erreurs, suggestions…etc.)
Savoir si une contribution citoyenne à GéoBretagne
existe

En ce qui concerne les questions liées au grand public, des enquêtes à grande
échelle à un instant T pourront afin de faire un point précis à un moment donné.
Mais, pour cela des moyens importants devront être mis en place.
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3.3

GéoBretagne à l’aune
évolutions possibles ?
3.3.1

du

CPER

2013 :

quelles

Quelle contractualisation en 2013 ?

Les négociations pour le prochain Contrat de Projets Etat-Région (période
2013-2017) vont s’ouvrir début 2013. La question de l’avenir de GéoBretagne va donc
se poser rapidement. Aujourd’hui, si l’on tente de dresser rapidement le bilan du
CPER 2007-2013, on se rend compte que l’inscription de GéoBretagne y est
minimale. En effet, on ne retrouve pas la dénomination du projet dans le CPER mais
seulement six lignes évoquant un projet de système d’information géographique
interservices (SIGIS) : « Par ailleurs, il est convenu de développer un Système
d’Information Géographique Interservices (SIGIS) qui a pour vocation de rassembler
dans une banque de données commune à l’ensemble des services de l’Etat et des
collectivités locales. Ces données sont actuellement extrêmement nombreuses mais
éparses et insuffisamment répertoriées. L’action consiste à rassembler les données
en provenance de tous les services sur des « couches spécifiques », organiser l’accès
collectif à ces données et à exploiter des rapprochements pour orienter les politiques
publiques et favoriser leur évaluation. » 24

Cette mention à GéoBretagne a été faite dans le premier Grand Projet de ce
CPER (« Renforcer la compétitivité de la Bretagne en améliorant son accessibilité »)
à l’objectif 3 : « Moderniser le réseau ferroviaire pour les déplacements de la vie
quotidienne », un objectif consistant à procéder à l’amélioration de dessertes à fort
potentiel économique, touristique ou culturel. Si cette place peut paraitre étrange au
regard de la nature du projet, elle a été perçue en 2007 comme une première
victoire : le projet pouvait exister, des financements lui étaient octroyés.
En 2013, cette conception aura changé. Le projet a pris de l’ampleur et se
concrétise par des actions tangibles. La place de GéoBretagne dans le CPER ne
devrait donc plus être la même. C’est d’ailleurs une des conditions premières pour
que le projet continue de grandir. Donner une véritable place au projet GéoBretagne
dans le CPER 2013-2017, c’est confirmer son existence et son importance, c’est lui
donner une reconnaissance institutionnelle, mais c’est aussi l’inscrire dans une
démarche de partenariat importante et c’est le rendre plus visible et donc plus lisible.
De plus, si en 2007, les décideurs du projet n’avaient pas une vision très précise sur
ce que pouvait devenir GéoBretagne, même si le potentiel était déjà pressenti,

24

Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013, page 23 : http://www.centreinffo.fr/IMG/pdf/cperbretagne.pdf
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aujourd’hui, ils ont pu aiguiser leur regard sur le projet à travers le temps et le
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perfectionnement de la plateforme. Ils perçoivent, aujourd’hui, GéoBretagne comme

l’Etat, et plus particulièrement la DREAL Bretagne, mais aussi à l’implication de tous

un véritable outil de stratégie territoriale dans une perspective de solidarité

les partenaires membres.

territoriale et expriment leur envie de voir le projet prendre une nouvelle dimension
en lui donnant les moyens de réaliser ses objectifs.

Une des premières étapes pour GéoBretagne à l’issue du CPER 2007-2013
parait donc bien être celle d’une réinscription dans le CPER suivant et ce dans une
logique de continuité, tout en lui donnant la place qui devrait être la sienne

Le CPER, un gage de pérennité alors ? Reconduire l’inscription de

aujourd’hui, c'est-à-dire affirmer son identité.

GéoBretagne au prochain CPER, c’est poursuivre sur la voie qui a été tracée jusque
là. Si effectivement, tous les engagements n’ont pas été respectés, notamment les
engagements financiers, pérenniser la mutualisation des moyens entre Etat et
Région parait essentiel. Outre l’animation du projet, le Conseil régional de Bretagne
a, à ce jour, financé GéoBretagne plus largement que l’Etat. Cependant, de son côté,
l’Etat a, pour sa part, mis à disposition de la plateforme des savoir-faire
indispensables au projet, particulièrement en ce qui concerne la partie technique du

3.3.2 Vers d’autres formes d’évolution de forme
pour GéoBretagne ?
Au début du projet, le choix d’une solution technique s’appuyant sur des
logiciels libres paraissait être un pari osé. Actuellement, cela parait être, pour les
décideurs du projet, une façon de s’affranchir de lourds coûts potentiels engendrés
par des solutions propriétaires.

projet. Se priver de ces moyens reviendrait donc à affaiblir la plateforme technique
mais également le réseau partenarial. En effet, avoir un partenariat Etat-Région c’est
aussi favoriser les rencontres entre les services de l’Etat et les collectivités au sens
large. Ainsi, par exemple, des acteurs issus de petites collectivités ont pu, grâce à
GéoBretagne, rencontrer et échanger avec des personnes travaillant dans les services
déconcentrés de l’Etat. GéoBretagne peut donc être en quelque sorte un « terrain
neutre » où les tensions Etat-collectivités qui peuvent par ailleurs exister sont
reléguées en deuxième plan, au profit de relations permettant l’échange de bonnes
pratiques dans l’intérêt de tous.

De la même façon, le choix a été fait de ne pas créer de structure porteuse du
projet GéoBretagne, ni de le faire porter par une structure déjà en place. Cette
position a été confortée par l’audit mené en 2010 par le cabinet IETI Consultants
portant sur les volets technique, juridique et organisationnel de la plateforme. Ce
sont donc bien des agents de la DREAL et de la Région qui construisent et
administrent GéoBretagne dans le cadre de leurs fonctions internes à leur structure
de rattachement. Pourtant, en s’intéressant aux modes de fonctionnement d’autres
plateformes régionales d’information géographique, il apparait que d’autres types
d’organisation sont possibles, avec des statuts juridiques propres pour ces

Aujourd’hui, si l’on peut affirmer que le projet est régional, cela ne signifie
pas qu’il appartient au Conseil régional de Bretagne. C’est l’ensemble du territoire

plateformes (associations, Groupements d’Intérêt Public, Etablissement Public
Foncier… etc.).

breton qui est impliqué dans ce projet à travers ses acteurs publics locaux. Le Conseil
régional de Bretagne est un des moteurs indispensables à la pérennité de
GéoBretagne tant au niveau de l’animation, du financement et de la technique. Mais,
la réussite du projet tient également à l’implication des services déconcentrés de

Serait-il alors opportun de donner un statut juridique propre à GéoBretagne
en 2013 ? La question est donc de savoir ce que ça changerait pour GéoBretagne, et
surtout ce que ça pourrait lui apporter. Si le projet était porté par une structure, peu
importe son statut, des moyens financiers plus durables dans le temps pourraient
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être alloués à GéoBretagne puisque la structure aurait son propre budget. Pour

GéoBretagne acquiert un statut juridique propre (porté par une structure existante

autant ne pas confier GéoBretagne à une structure, c’est également préserver une

ou par une nouvelle structure), le projet prendra indéniablement une nouvelle

certaine longévité des actions puisque les personnes en charge de GéoBretagne, que

dimension, ce qui aura également pour conséquence de faire évoluer au moins en

ce soit au Conseil régional ou que ce soit à la DREAL, occupent des postes qui

partie son identité.

semblent plus stabilisés sur le long terme.

3.3.3
Par ailleurs, aujourd’hui, nombre d’acteurs reconnaissent l’existence d’un

Poursuivre les démarches de (re)connaissance

de GéoBretagne

écosystème particulier, c'est-à-dire l’identification de personnes motrices dans le
projet qui ont fait et font en grande partie ce qu’il est aujourd’hui. Un portage

Si, comme le montre cette enquête, la plateforme GéoBretagne est utilisée et

institutionnel différent permettrait ainsi de limiter les risques d’une perte de

que le réseau de partenaires est maintenant bien constitué, d’autres éléments à

dynamisme du projet si ces personnes venaient à quitter le bus GéoBretagne, bien

signaler ont émergé de cette étude, et notamment le fait que les décideurs des

que l’équipe projet ait vu se renouveler certains de ses membres sans que cela

structures partenaires connaissaient encore très peu ce projet. En effet, la diffusion

n’affecte le projet. Cela a même sans doute permis d’explorer de nouvelles

et l’appropriation de l’outil GéoBretagne sont, en général, d’abord passées par les

perspectives.

personnels en charge de l’information géographique des structures adhérentes. Si les
décideurs des organisations membres ont bien signé la charte partenariale, actant

De plus, transférer la gestion de cet outil à une structure indépendante

ainsi leur adhérence à GéoBretagne, il apparait que peu sont réellement renseignés

permettrait de renforcer cette idée de « terrain neutre », où chacun peut s’exprimer

sur le potentiel offert par l’outil. Cela peut, en partie, également expliquer pourquoi

librement sans avoir à justifier de se déplacer au Conseil régional de Bretagne ou à la

l’utilisation de GéoBretagne n’est pas plus généralisée. Il s’agit donc maintenant de

DREAL au titre de GéoBretagne. Mais cela est également à nuancer puisque, selon

les convaincre des possibilités offertes par cet outil afin qu’ils libèrent plus largement

les partenaires, la « marque » Conseil régional ou Etat ne semble pas si prégnante

leurs données publiques. Une communication plus importante et plus ciblée semble

que cela dans les relations qui s’établissent entre les acteurs. Rappelons ici qu’un des

donc à envisager pour donner un nouvel élan à GéoBretagne. D’autant que

principes de GéoBretagne est bien la valorisation des partenaires. GéoBretagne n’a

GéoBretagne peut conjuguer des intérêts pour beaucoup de types de structures, en

pas vocation à remplacer l’existant mais bien à être un outil facilitant le travail de

touchant à des valeurs telles que la solidarité territoriale ou encore la dimension

diffusion et de partage de l’information géographique au service des membres

collective du projet. Interpeler les pouvoirs exécutifs, politiques des organisations en

adhérents. Concrètement, cela se traduit, par exemple, par l’animation des pôles

leur démontrant le sens à leur présence dans ce projet parait donc bien être une des

métiers par des partenaires volontaires ou encore sur la plateforme technique par un

marches qu’il reste à monter à GéoBretagne afin que le projet puisse prendre une

lien Internet renvoyant au site de chaque structure à côté des données qu’elle publie.

nouvelle dimension.

Institutionnaliser GéoBretagne pourra vraisemblablement être une des

Comment alors concrétiser cela ? Convaincre les élus prend du temps, de

questions à se poser lors du renouvellement des financements du projet. Si

l’énergie. Expliquer l’intérêt et le potentiel de l’outil également. Les acteurs locaux
sont déjà entrés dans ce type de démarches de sensibilisation de leurs décideurs à
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travers des communications de divers types. Mais ils reconnaissent aussi que la

actions concrètes et ciblées (par exemple dans les établissements scolaires, lors

tache est difficile et parfois laborieuse. La mise en place de relais locaux (à l’échelle

d’évènements locaux… etc.)

du département par exemple) pourrait être un appui dans ces tentatives pour
convaincre les décideurs. Ces acteurs identifiés et identifiables permettraient
également de venir en soutien aux utilisateurs de la plateforme qui peuvent
rencontrer des difficultés. Ils pourraient aussi participer à la communication autour
de GéoBretagne en direction du grand public, ce qui permettrait de faire connaitre
l’outil à un public plus large et moins averti autour de ces questions-là grâce à des
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Conclusion
Réfléchir à l’impact de GéoBretagne, c’est donc essayer de comprendre la

gagnerait à se rendre accessible à des publics plus larges (directeurs, élus, mais aussi

globalité du projet de plateforme et de partenariat autour de la diffusion et du

grand public) afin que le potentiel de l’outil puisse être exploité et (re)connu par des

partage de l’information géographique en Bretagne. Cela a été l’objectif principal de

individus susceptibles d’être intéressés par la richesse des données disponibles sur la

ces réflexions menées sur six mois et présentées ici. Ce travail a abouti à une

plateforme. D’autant que le contexte parait aujourd’hui favorable à ce type de

meilleure connaissance de l’utilisation et de la perception de GéoBretagne dans les

démarches : incitations européenne et nationale, multiplication des initiatives autour

organisations partenaires. Il a également permis de s’intéresser à d’autres

de l’open data, demande forte de la part du citoyen pour la libération des données

plateformes d’information géographique en France et en Europe afin de comprendre

publiques… etc.

leur mode de fonctionnement. De plus, il participe à une montée en puissance du
nombre de travaux s’intéressant à ces thématiques et s’inscrit donc dans un contexte

L’année 2013 sera donc sans doute une nouvelle étape importante dans le

relativement récent de prise de conscience de l’importance et de l’utilité de

développement de GéoBretagne puisqu’il va s’agir de lui donner les moyens de

l’information géographique.

continuer ce qui a déjà été entrepris jusque là. Selon ce qui sera décidé l’an prochain,
si de nouvelles orientations sont définies ou non, de grand principes fédérateurs

A travers cette étude, il apparait que le bilan de GéoBretagne, aujourd’hui,

pour tous les partenaires de ce projet devraient tout de même perdurer.

est globalement positif bien que la plateforme soit encore très récente. En effet, le

GéoBretagne, en favorisant une solidarité territoriale dans une stratégie de

nombre de structures qui adhèrent au partenariat augmente sans cesse, les sessions

prospective, est donc un outil susceptible d’intéresser un public large et en demande

de formation affichent complet, le retour des partenaires utilisateurs de la

de moyens disposant de ce potentiel. Reste donc à la Bretagne de se donner les

plateforme est positif et globalement enthousiaste et la reconnaissance du projet est

moyens de mettre en avant ses atouts et ses capacités à travailler en coopération

nationale et européenne. Par ailleurs, le travail réalisé par l’équipe projet est salué

entre acteurs publics locaux afin de poursuivre sa trajectoire, déjà récompensée à

par tous les acteurs rencontrés dans le cadre de cette étude.

l’automne dernier.

Cependant, des marges de progression existent bien. Si la plateforme
technique doit gagner en efficacité et en simplicité, elle doit également compléter son
offre car certaines fonctions manquent aujourd’hui au site Internet, notamment
quant à sa partie éditoriale. De plus, la communication autour de GéoBretagne s’est
pour le moment principalement concentrée sur la cible des personnels techniciens,
connaisseurs des technologies SIG, même si des profils chargés d’études
commencent également à prendre en main cet outil. La plateforme a d’ailleurs été
construite pour ce public-cible. Aujourd’hui, pour aller plus loin, GéoBretagne
GéoBretagne : quel impact ? Pistes de réflexion
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