
Réunion Réseau des CRIGEs 

Mardi 05 juillet 2016 

10h00-16h30 – Saint Mandé 



ORDRE DU JOUR 10h00-12h30 : Travaux du Réseau des CRIGEs   
 

10h-11h 

 Fiches de bonnes pratiques : point d’avancement et projet de tags  

 L’observatoire des plates formes : point d’avancement  

 Programme des Rencontres des Dynamiques Régionales (17-18 nov.) GEOPAL 

 

11h-11h30 

  Partage d’info sur l’actualité et débriefing Commission AT du CNIG du 22/06 (retour sur 

GeObs, GPU, PTIG, BAN) 

 

11h30 – 12h30 

Préparation de la rencontre de l'après midi 

 

 

12h30 à 14h00 : Déjeuner à la cantine à la charge des participants. 
  

 



ORDRE DU JOUR - 14H00 – 16H30  

Articulation entre les portails géographiques nationaux et territoriaux 
  

 Présentations des politiques respectives, stratégies et évolutions envisagées du :  

 

 Géoportail, Michel SEGARD - IGN 

 Géocatalogue, Maëlle DECHERF - BRGM 

 GPU, GéoIDE, SINP,… Benoît DAVID - DRI / MEEM 

 data.gouv.fr, Jérôme DESBOEUF - Etalab 

 

 

 Retour d’expériences de plateformes territoriales et expression collective des 

besoins 

 

 Echanges et discussions 



FICHES DE BONNES PRATIQUES : BILAN ET PERSPECTIVES DE VALORISATION 

 

15 fiches déjà réalisées 
 

Fiches à valider: 

• « Licences Open data » (AFIGEO) 

 

Perspectives 2016 = Dyn reg:  

 

5 fiches en cours de réalisation : 

seront-elles finalisées pour septembre 2016?  

• « La forêt » (PIGMA) 

• « Passerelle Inspire-Open Data » (Géoplateforme93»  

• « Déserte Forestière » (APEM, SIG LR et CRIGE PACA) 

• « Le plugin cadastral QGIS » (GéoPicardie)  

• « Application Ecobuage » (APEM)  

• « Revégétalisation des stations de ski » (APEM)  

• « Différence de montage ortho régional entre 2012 et 2015 » (SIG LR) 

 

Une plaquette générale de communication disponible 

À imprimer et diffuser lors des Rencontres des dynamiques régionales 2016 ? 

 

 

http://www.afigeo.asso.fr/images/BD-Usages/Reseau_des_CRIGEs/Fiches_projets_V2/AFIGEO_plaquette_fiche_bonnepratique_V3.pdf


OBSERVATOIRE DES PLATEFORMES:  

 

-> Proposition de critères d’inscription des plates-forme (CEREMA) : La définition des 

« objectifs et missions des plates-formes territoriales » permet de mettre en exergue 4 thématiques permettant de regrouper les critères de 

validation d’inscription dans l’annuaire : 

 -Maillage territorial ;  

Les maillages territoriaux retenus pour l’intégration dans l’annuaire sont donc : 

 département ; 

 inter-départements ; 

 région ; 

 inter-régions. 

→ les portails relevant du niveau national soient traités dans un second temps. 

 - Thématiques traitées ; 

plate-forme territoriale est généraliste donc multi-thématiques : Il est donc proposé que les plate-formes mono-thématiques ne 

soient pas intégrées dans l’annuaire. 

 - Réseau de partenaires ; retenir les organisations multi-partenariales qui mettent en relation les acteurs locaux de 

l’information géographique.  

 - Mutualisation et ouverture :  

 fédérer et animer les acteurs locaux de l’information géographique ; 

 acquérir de façon mutualisée des données géographiques ; 

 proposer une plate-forme conforme aux standards européens et internationaux ; 

 s’intégrer dans le mouvement national de partage de l’information géographique. 

 

-> quelle valorisation des autres plate formes  (« Etat » ou de niveau national…)   

 

-> articulation envisagée avec GEOBS et la Passerelle  

 

-> prochain point d’étape: téléréunion du sous comité : 26 juillet 2016 

 

 

 



 Conférences  

 Tables-rondes  

 Ateliers thématiques 

 Témoignages d’Elus  

 Salon exposants  

 Soirée festive 

Le fil rouge / le principe : 

 Articulation entre échelons 

 Valoriser des usages innovants / issus 
de partenariats  

 Espaces ruraux / territoires fragiles 

 Cibles: citoyenne / privée / Elus  

Ouverture des périmètres: open data,  



Appel à intérêt du Réseau 
des CRIGEs 

 Retours d'expériences 
de PF 

 Témoignage 
d’utilisateurs / 
partenaires des PF 
(EPCI, métropoles, 
Départements,…) 

 Témoignages d’Elus / 
associations citoyenne   

 Animateurs de sessions  

 

Thématiques:  

 Co produire des données géographiques : 
(contribution institutionnelles /  citoyennes), ERP, BAN, 
PCRS…  

 Session Réseau des CRIGEs : Observer la circulation 
des données Géographiques 

– L’observatoire numérique des PFR – CEREMA   
– GEOBS : la gouvernance de l’info environnementale 
–  Zoom sur l'actualité des plateformes 

 Plateformes info géo, open data : Vers des 
plateformes de la connaissance territoriale ? 

-Articulation entre portails IG/OD, passerelle Inspire/OD,  
- Contexte réglementaire et réforme territoriale / nouvelles 
compétences, quel impact pour les PF…  
 
Applications innovantes 

 Ateliers : Territoires intelligents (bâtiments, réseaux, 
mobilité…) 

 Gouvernance des projets de territoires intelligents 

Energic OD 



POINT DIVERS: 

 

 

 

Impact de la fusion des Régions sur l’organisation territoriale des plateformes 

 

Point de situation sur la loi Lemaire et potentiel impact sur les plateformes 

 

Réunion commission ATdu CNIG du 22/06 (retour sur GeObs, GPU, PTIG, 

BAN) 

 

Retour d’info et actualité: 

 Journée LIDAR – GéoBourgogne 

 …  

 

 

 

 



14h00 à 16h30 :  

 

ARTICULATION ENTRE LES PORTAILS GÉOGRAPHIQUES  

NATIONAUX ET TERRITORIAUX 

 

Présentations des politiques respectives, stratégies et évolutions envisagées 

du :  

 

Géoportail, Michel SEGARD - IGN 

Géocatalogue, Maëlle DECHERF - BRGM 

GPU, GéoIDE, SINP, Benoît DAVID - DRI / MEEM 

data.gouv.fr , Jérôme DESBOEUF - Etalab 

 

Retour d’expériences de plateformes territoriales et expression collective des 

besoins. 

Echanges et discussions 
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