L’AFIGEO, LiberTIC et le forum français de l’OGC organisent une journée d’échange :

QUAND INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET OPEN DATA
SE RENCONTRENT
le 06 juin 2012 à Lyon, de 9h30 à 16h30
avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, des Halles Géomatiques,
de Atol Conseils et Développements, Business Geographic, Capgemini, Géofoncier SAS, IGN.

Contexte et objectifs : Les acteurs de la géomatique sont pour la plupart impliqués dans des plateformes de
mutualisation de l’information géographique (Infrastructures de Données Géographiques – IDG) et visent des objectifs de
coordination, de production et de mise à disposition de données sur leur territoire (Directive Inspire). Il sont aujourd’hui
confrontés à de nouvelles initiatives de diffusion de données dans le cadre des démarches Open Data.
Les acteurs à l’origine du mouvement Open Data constatent que les données géographiques constituent une part
importante des données publiées en licence ouverte. Ce domaine étant en cours de structuration et de formalisation, il
apparait opportun de :
- Etudier l’articulation des concepts, des outils, des méthodes et standards issus du monde de la géomatique (OGC)
avec les besoins de cohérence, d’organisation et d’interopérabilité des données diffusées et réutilisées en Open
Data,
- favoriser les échanges entre les acteurs de la mouvance Open Data et ceux du domaine de la géomatique qu’ils
soient publics ou privés pour explorer les articulations possibles, au niveau organisationel et technique.

Partenaires : Cette journée est organisée par le Pôle Entreprises-Industries d’AFIGEO, l’Association LiberTIC et le Forum
OGC France. Elle bénéficie du soutien de la Région Rhône-Alpes qui dispose d’une communauté active sur ces questions
d’ouverture et de mutualisation de la donnée publique et des Halles Géomatiques, intégrées au salon Use IT 2012 qui se
tient les 5 et 6 juin à la Halle Tony Garnier. ATOL Conseils et Développements www.atolcd.com, Business Geographic
www.business-geografic.com, Capgemini www.fr.capgemini.com, Géofoncier SAS www.geofoncier.fr et l’IGN www.ign.fr
soutiennent la manifestation.

Inscription : Participation gratuite mais inscription obligatoire en remplissant le formulaire suivant avant le 30 mai
2012 : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRJajl5V2RuQzFmWG13ZUtHODdCenc6MQ
Ou sur : www.salon-useit.com

Public attendu : tous les acteurs publics, privés et associatifs, territoriaux et nationaux, porteurs de projets Open Data
et / ou d’information géographique.
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Programme général : Le matin, 3 ateliers de reflexions se tiendront en parallèle au siège de la Région Rhône Alpes
articulés autour d’expériences concrètes et de débats avec la salle. L’après-midi, les sessions plénières et table-ronde,
organisées dans le cadre des Halles Géomatiques permettront de dégager des recommandations pour améliorer les
collaborations entre les deux communautés.

Matin : au siège de la Région Rhône-Alpes
09h00 –0 9h30
09h30 – 09h45

9h45 – 10h15

Accueil café dans la verrière – Hôtel de Région
-

Discours d’introduction

-

Henri PORNON – Vice Président d’AFIGEO – Responsable du Pôle EntreprisesIndustries

-

Thierry BRAILLARD – Conseiller spécial aux technologies de l’information et de la
communication à la Région Rhône Alpes

Présentations de cadrage
-

La dynamique Open Data dans le secteur public et privé - Claire GALLON – LiberTIC

-

Le rôle des standards d’interopérabilité de l’Open Geospatial Consortium (OGC)
dans l’ouverture des données géographiques - François ROBIDA - Forum OGC
France

10h15 – 12h15

3 Ateliers sur les questions de gouvernance, d’architecture technique et d’usage des
données géographiques issues de plateformes Open Data en parallèle dans les salles de
Commission de l’Hôtel de Région (* voir déroulé ci-dessous)

12h15-14h30

Déplacement à travers le Rhône et déjeuner aux Halles Géomatiques

Après-Midi : Halle Tony Garnier - Salle Commune
14h30 – 15h15

Restitution synthétique des Ateliers : par les rapporteurs

15h15 – 16h00

Table-ronde : Les convergences potentielles entre les démarches de mutualisation et
d’ouverture de données géographiques et recommandations sur les axes de collaboration,
Animation : Henri PORNON
Intervenants :

16h00 – 16h30

-

François ROBIDA - Forum OGC France

-

David JONGLEZ – Capgemini

-

Claire GALLON – LiberTIC

-

Laurent PIGACHE – SIG LR

Enjeux et perspectives de recherche : « Quand le libre accès rebat les cartes » - Matthieu
NOUCHER - CNRS / UMR ADES
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Matin, de 10h15 à 12h15 :
les ateliers au siège de la Région Rhône-Alpes
Atelier 1 : La gouvernance des plateformes geomatiques et Open Data : un processus
volontairement communautaire ? (Salle N° 6/7)
A travers l’expérience de communautés « Open Data » et de témoignages d’acteurs impliqués dans les dispositifs de
gouvernance, cet atelier mettra en regard les gouvernances spécifiques des projets d’Open Data (participatif, citoyen)
avec celles plus institutionnelles des plateformes de mutualisation de l’information géographique (ou IDG pour
infrastructures de données géographiques). Quelle leçon en tirer ?
Animateur : Henri PORNON – Consultant - AFIGEO
Rapporteur : Françoise de BLOMAC – SIG La Lettre
Intervenants :
-

« PILOTE41 : de la plate-forme d'informations territoriales à la "marque partagée" OpenData41 » - Christophe
LEFERT – PILOTE 41

-

Sophie TENDEIRO - Chef de projet Services numériques innovants et mutualisation des données publiques à la
Région PACA et Romain BUCHAUT – CRIGE Paca

-

Georges MONNOT - Chef du service Géomatique à la Ville de Toulouse et à la communauté urbaine du Grand
Toulouse

-

Participants à la table-ronde : Rémi DARRICAU - Collectif OpenData69

Atelier 2 : Plateformes Open Data et IDG : la révolution technologique est en marche
(Salle N° 10). Des convergences et interconnexions techniques sont-elles possibles et souhaitables entre IDO
(Infrastructures de Données Ouvertes) et IDG (Infrastructures de Données Géographiques)? C’est la question qui sera
débattue lors de cet atelier au travers de retours d’expériences de projets territoriaux et nationaux.
L’objectif est de dresser un panorama des standards utilisés, des modes d’interrogation et de visualisation de la donnée
(Indexation, Web Sémantique, Flux de services, APIs), des outils disponibles pour le faire et des interconnexions possibles
entre IDO et IDG.
Les principaux enjeux abordés par cet ateliers : le périmètre fonctionnelle des plateformes, le catalogage des données, les
infrastructures techniques utilisées, les outils de diffusions des données.
Animateur : David JONGLEZ - Capgemini et Jean-Marc LAZARD - OpenDataSoft
Rapporteur : Thomas PORTIER – CRIGEOS Midi-Pyrénées / APEM
Intervenants :
Fonctionnalités des plateformes IDO et IDG :
-

« Les bonnes pratiques dans la mise en place d’une plateforme OpenData » - Pascal ROMAIN – Conseil Général
de Gironde

-

« Présentation d’une synthèse fonctionnelles des IDG » - Thomas PORTIER – CRIGEOS Midi-Pyrénées / APEM

Catalogage, indexation et interopérabilité sémantique
-

« Catalogage des données géographiques et moissonnage » - Pierre LAGARDE - BRGM

-

« Catalogage des données OpenData » - Jean-Marc LAZARD – OpenDataSoft

-

Participants à la table-ronde : intervenants à confirmer
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Atelier 3 : Ouverture des données : pour quels usages ? (Salle N° 8/9)
La libéralisation des données publiques doit permettre l’émergence de nouveaux services numériques. A travers des
témoignages de projets open data effectifs, cet atelier tentera d’appréhender la part de l’information géographique dans
ces données et de répondre à la question : diffusion des données : pour quels usages ?
Animatrice : Claire GALLON - LiberTIC
Rapporteur : Frédéric ADE - CR Rhône Alpes
Intervenants :
-

Gaël MUSQUET – Président d'OpenStreetMap France

-

Christophe CARIOU – Fondateur d’EverydataLab

-

« Le projet « fourmisanté » - Barbara N'GOUYOMBO – Direction générale de Fourmisanté

-

Participants à la table-ronde : Georges COUDERT –SAS Géofoncier, Laurent PIGACHE – SIG LR

Moyens d’accès :
Région Rhône-Alpes
(Lyon Confluence - 2e arrondissement)
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon cedex 02
Tél : 04 26 73 40 00
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet
(niveau 101 cours Charlemagne pour les sites de calcul d’itinéraires).
www.rhonealpes.fr/17-plans-et-itineraires.htm
Halles Géomatiques – Salon Use IT :
La Halle Tony Garnier
20 pl. Charles et Christophe Mérieux
69363 Lyon cedex 07
Tél : 04 72 76 85 85
www.salon-useit.com/pratique/venir

Inscription : Participation gratuite mais inscription obligatoire en remplissant le formulaire suivant avant le 30 mai
2012 : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRJajl5V2RuQzFmWG13ZUtHODdCenc6MQ
Ou sur : www.salon-useit.com

Contacts : afigeo@afigeo.asso.fr – 01 43 98 82 62.
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Ressources documentaires :
Pour favoriser la connaissance mutuelle entre acteurs de l’information géographique et de l’open data !
Les partenaires :
AFIGEO : www.afigeo.asso.fr
Réseau des CRIGes : Présentation d’une synthèse fonctionnelle des IDG :
http://criges.afigeo.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=160&Itemid=89
LiberTIC : http://libertic.wordpress.com
Forum OGC France : www.forumogcfrance.org/
ATOL Conseils et Développements www.atolcd.com
Business Geographic www.business-geografic.com
Capgemini www.fr.capgemini.com
Géofoncier SAS www.geofoncier.fr
IGN – Institut national de l’information géographique et forestière : www.ign.fr
Région Rhône-Alpes : www.rhonealpes.fr
Halles Géomatiques : www.leshallesgeomatiques.com
Salon Use IT : www.salon-useit.com
Etalab : www.etalab.gouv.fr
Catalogue des IDG :
www.afigeo.asso.fr/documentation/publications.html?download=232%3Acatalogue-des-idg-version-2010
Etude transversale – projet eSDI Net+ www.afigeo.asso.fr/international/les-projets-europeens/28-esdinet-.html
Directive Inspire : http://inspire.ign.fr; http://inspire.brgm.fr
Le Géocatalogue : www.geocatalogue.fr
Le Géoportail : www.geoportail.fr
Open street map : www.openstreetmap.fr
Rennes Métropole : www.data.rennes-metropole.fr/
Paris : http://opendata.paris.fr/opendata/jsp/site/Portal.jsp
Pilote 41 : www.pilote41.fr
Grand Toulouse : http://data.grandtoulouse.fr/
Montpellier : http://opendata.montpelliernumerique.fr/
Nantes Métropole : http://data.nantes.fr/
Exemple de cartographie de données ouvertes, l’observatoire des votes :
http://franceo3.geoclip.fr/index.php?profil=FV#l=fr
Liste des bonnes pratiques dans la mise en place d’une plateforme OpenData :
http://checklists.opquast.com/fr/opendata
Programme de recherche CNRS : projet BAGUALA: http://baguala.hypotheses.org/

