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Animation du groupe



Reprise de l’activité du groupe : janvier 2021

2 animateurs : 
● Benjamin Chartier (Consultant indépendant)
● David Jonglez (Esri France)

Nombreux contributeurs réguliers :
● Datakode
● Living Data
● Réseau des CRIGEs (CRIGE PACA, 

IDéO BFC, PIGMA, OPenIG, Géo2France
GEOGRANDEST, CRIGE Normandie, Geopal...) 

● IGN
● Open Data France
● Grand Poitiers
● Arx IT
● RATP
● Consultants ...

Animation du groupe



Objectifs du groupe identiques :

● Améliorer la connaissance des pratiques et de la réglementation liée à 
l’Open Data

● Faire émerger, valoriser et vulgariser des projets géomatiques Open Data
● Favoriser les synergies entre les communautés Open Data et géomatique

Feuille de route :
● Sujet de la dernière partie de réunion

Animation du groupe



Point sur les 
actualités nationales



 

Etalab (Jérôme Desbœufs) :
• geo.data.gouv.fr 
• schema.data.gouv.fr
• schema-amenagements-cyclables

CNIG (Benjamin Chartier) :
• Commission RMO
• Travaux GT QuaDoGéo

OpenDataFrance (Élise Ladurelle Tikry)

Afigéo (Élise Ladurelle Tikry)

Actualités nationales



geo.data.gouv.fr : outil de moissonnage des plateformes de données 
géographiques pour alimenter data.gouv.fr

Arrêt des développements et de sa maintenance par data.gouv.fr

Reprise de son périmètre fonctionnel par le Géocatalogue avant fin 2021.

Scénarios de transition pour geo.data.gouv :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04_Geocatalogue_geodatagouv_V2.pdf

Etalab - geo.data.gouv.fr

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04_Geocatalogue_geodatagouv_V2.pdf


Plateforme de référencement des schémas (modèles) de données publiques 
pour la France (géographiques ou non).

L’idée :
- référencer les schémas de données publics : promotion, facilitation 

d’accès
- faciliter le contrôle de conformité des données (par rapport au format et à 

la structure de données attendus)
- faciliter la consolidation de jeux de données nationaux

Exemples : BAL, DAE, lieux de covoiturage, aménagements cyclables...

Etalab - schema.data.gouv.fr



Projet visant à consolider une base de données nationale sur les 
aménagements cyclables :
- schéma de données
- gabarits de fichiers de données
- appli web de saisie des données
- mécanismes de récupération des données présentes dans OSM

Description du projet :
http://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-amenagements-cyclables/latest.html

Projet GitHub associé :
https://github.com/etalab/schema-amenagements-cyclables

Etalab - schema.data.gouv.fr

http://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-amenagements-cyclables/latest.html
https://github.com/etalab/schema-amenagements-cyclables


Programme de travail au niveau européen :
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/INSPIRE+work+programme+2021-24

● Action 2.1 : Need-driven data prioritisation
-> priorisation des données pilotée par des cas d’usage concrets

● Action 2.2 : Roadmap for priority-driven implementation
-> adaptation des recommandations techniques et du cadre réglementaire 
applicables dans le but de faciliter la mise en œuvre d’INSPIRE pour les 
données prioritaires et répondre aux principaux cas d’usage concrets

● Action 2.3 : Simplification of INSPIRE implementation
-> Simplification du lien entre services de données et métadonnées
-> S’assurer que les solutions sur étagère permettent de mettre en œuvre 
INSPIRE

CNIG - Commission RMO - 1

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/INSPIRE+work+programme+2021-24


Mise en place de bonnes pratiques au niveau européen :
https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/good-practice-library

CNIG - Commission RMO - 2

https://github.com/INSPIRE-MIF/
gp-ogc-api-features

https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/good-practice-library
https://github.com/INSPIRE-MIF/gp-ogc-api-features
https://github.com/INSPIRE-MIF/gp-ogc-api-features


Rapportage sur les métadonnées :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210304_RMO-MIG-T-md.pdf#page=9

Conformité des métadonnées françaises < 1% !
Hiatus entre indicateurs établis en France et au niveau européen :
● nous évaluons la conformité sur la base d’anciennes 

recommandations
● le guide national pour les métadonnées de données est à jour 
● le guide pour les métadonnées de services n’est pas à jour

-> Réactivation du groupe métadonnées du CNIG envisagée 

CNIG - Commission RMO - 3

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210304_RMO-MIG-T-md.pdf#page=9


CNIG - Commission RMO - 4

Première analyse statistique des erreurs de conformité des 
métadonnées identifiées par le validateur européen :

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021
0304_RMO-MIG-T-md.pdf#page=14

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210304_RMO-MIG-T-md.pdf#page=14
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/20210304_RMO-MIG-T-md.pdf#page=14


Remontées des plateformes lors de la dernière réunion (04/03/2021) :

● Complexité du standard
● Manque d'exemples complets et conformes qui peuvent servir de 

référence aux producteurs
● Écart entre le niveau d'exigence et le niveau d'exploitabilité des 

métadonnées
● Grand écart entre les exigences d'INSPIRE et les pratiques de l'open data
● Perte de vue des objectifs pratiques d'INSPIRE

CNIG - Commission RMO - 5



Proposition d’évolution du périmètre d’INSPIRE au niveau national 
(proposition faite par Marc Leobet lors de la réunion du 04/03/2021) :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/Diagnostic-INSPIRE-CNIG.pdf

● Application stricte des exigences d'INSPIRE
aux données prioritaires et de référence

● Ne pas imposer les exigences techniques aux autres données

-> beaucoup de réactions, d’échanges animés et d’émois
-> évocation d’une possible future réunion dédiée à ce sujet au sein de la 
commission Animation Territoriale

CNIG - Commission RMO - 6

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/08
/Données-de-référence-CNIG_050819.pdf

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/Diagnostic-INSPIRE-CNIG.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/08/Donn%C3%A9es-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-CNIG_050819.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/08/Donn%C3%A9es-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-CNIG_050819.pdf


Présentation de l’avenir de geo.data.gouv.fr et des scénarios possibles :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04_Geocatalogue_geodatagouv_V2.pdf

cf. intervention de Jérôme Desbœufs

CNIG - Commission RMO - 7

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04_Geocatalogue_geodatagouv_V2.pdf


Groupe de travail QuaDoGéo
http://cnig.gouv.fr/?page_id=18183

Créé fin 2018

Objectif du groupe :
Aider à la réutilisation des données 
ouvertes grâce à une meilleure 
information sur leur qualité.

CNIG - GT QuaDoGéo - 1

http://cnig.gouv.fr/?page_id=18183


Exemples de sujets traités par le groupe :
● Comment évaluer la qualité d’un jeu de données ?
● Comment la documenter ?
● Comment la présenter aux utilisateurs des données ?
● Comment faire remonter aux producteurs des évaluation de sa qualité ?

Exemples d’actions :
● Retours d’expérience
● Décryptage d’ISO 19157
● Registre français de métadonnées sur la qualité de l’information géo
● Veille méthodologique
● Bonnes pratiques & recommandations

CNIG - GT QuaDoGéo - 2



Exemples de présentations 
(qualité interne et externe)

CNIG - GT QuaDoGéo - 2



Exemple de méthode d’
évaluation de la qualité

CNIG - GT QuaDoGéo - 3



Exemples d’arbres de 
décision pour l’évaluation 
de la qualité

CNIG - GT QuaDoGéo - 3



 

·         Nouveau CA et Président Akim OURAL (Elu Mairie de Lille en charge de la ville 
numérique)

·         Saison 3 : OpenDataLocale

-          Volet outil : ambition de financer le via le plan de relance, 

-           Volet animation : 20 acteurs identifiés comme animateurs. 

Formation “La data dans les territoires” conçu et présenté par le Cerema et 
OpenDataFrance, avec le soutien de CRIGE PACA. En savoir plus et ressources

-           

Actualités OpenDataFrance 

https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/1bQfJfbnzpib0QCorHsvmZK6HrKW7rJixytDUq-r5ehqFpuIJ4qu0a7XQVDl-63iEefIBcbBGmtt6U0uxWl-LNpETZxZK-wYHxsUw_gFEOQuMz4WMudvblREKVDIZ_yDa1j42onQJP5vlkwBNKWkfr611Y54l0AqVNQXNSpk4PzsAPQQzgyyZb4dReHdNeC618Mdauqmwxx0vNE4GnhPI9p3tFCTCg1TTTCN_BEXCY8xZH2hlVc3zwOQnnCXVlQ
https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/9l2UwOLzRd3a9Tk0kBBUCPX3vs2Kuzu7njaPY8bvO5DWpruXXOQAP6NDZHTLSygc7_W8BdwIGgg_kFliiZu7M8uPkjkSB9t6QRWOAmMfnNRG4126bu2xiEw6HgRLUrUPt1AwikS5j9utmHv4KpFoxIC6vGNwZRgv3v8pB_2kjPVYuoXRKCRDjKUxGs1dBw-qjsEV-gPdsuCkzrxNeT5yDXMDO5KxJ5jz8quELNiUCx5Cq-BuytduauvtkXVv2iU


 

GT Adresse (Loïc Rebours - Enedis et Romain Buchaut - Crige-Paca) : 
cycle de webinaires sur les usages de la donnée Adresse, en lien avec 
la dynamique nationale Base Adresse Nationale.

GéoStandard Star Elec : animé par Guillaume Malard (Enedis)

GéoDataDays 2021 les 15 et 16 sept. 2021 à Grenoble (WTC) 
 

Actualités Afigéo 



 

·  Opportunités :

● Le Plan de Relance lance des appels à projets ouverts aux collectivités locales : 3 axes : 
○ co-construction de services numériques, 
○ cofinancement de projets structurants mutualisés à grande échelle, 
○ déploiement national de France Connect. En savoir plus 

Ressources : 

● Rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, remis 
par M. Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor au Premier ministre. En savoir plus 

● Boîte à outils par la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités territoriales dans la 
gestion de leurs données territoriales. En savoir plus 

● Le Labo Société Numérique de l'ANCT propose une analyse de l'usage et de la contribution aux 
données Open Street Map par les acteurs publics.  En savoir plus  

● Feuille de route “Numérique et environnement : faisons converger les transitions” En savoir plus

Nouveautés:

● Lancement de ”Accés libre” en mode startup d'Etat, dédiée aux données ouvertes des différents 
acteurs de l'accessibilité sur une plateforme unique, collaborative et gratuite. En savoir plus  

● Passation de transport.data.gouv.fr (Bêta.gouv) à la Fabrique Numérique du Ministère de la 
Transition Ecologique 

Actualités Nationales  

https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/WZibpVJTtemvFhi86mHSyroy3DJAtwpaE9MVPWGLF2_eBJmXiuiCqOPj3kyyfFOMQOYK46WDZ_n73pq2elTQd44YxRW2OXW8F8MhkQXH6Yo9gKMF5KA-M4rJ8hRJ_lbnhFwWE-1gsoA43GwlmRP7yN1Y1pYFMeDjN7VA6rAkIdpko_8_7sI8ZBrE9GToW-IgqE0HVBAX-rWPoOplBnZmAvRAifMKGNvv
https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/WZibpVJTtemvFhi86mHSyroy3DJAtwpaE9MVPWGLF2_eBJmXiuiCqOPj3kyyfFOMQOYK46WDZ_n73pq2elTQd44YxRW2OXW8F8MhkQXH6Yo9gKMF5KA-M4rJ8hRJ_lbnhFwWE-1gsoA43GwlmRP7yN1Y1pYFMeDjN7VA6rAkIdpko_8_7sI8ZBrE9GToW-IgqE0HVBAX-rWPoOplBnZmAvRAifMKGNvv
https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/MGQfLBuWZNgmJyj2mpe_-wvp0mIXECljRkYWK3jh22xmUxiuypgm0N2mybxuKJDVZoYPSanU5zm0uXgf0KxMuveoUTH_kXGe-LuRPQTfJ9oCAjYq6fizWuN7_OXwwwk06LriQ9fN5vdUOK_8hj3FO8QQSfAt5Zsh7LemlMyc_JTc-yncrTwb7T16dUCjDRSd_23I7WULS7Ci01uMr3mEIdG_ejtaDskW6ldvPuzAXbgPzhZ0XqaqUXADtSTs4vlDQVCmmUe2TKBcquRMXfpST2aPiMF7mE8coHWHtLpwYgRN19gSrEuwduTM1IR8ARY_088pgoChN9e3jg
https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/fvU4PodRIH3UQwpUpZGyArta1dljKD4j--PVCOG2FlIGRJ1nEaCti3sbiMHwylU6IFRD9YegdblwzT8zg3rCdE3tQzyHnu5muSariuuz7o8Lfu6H_UEtNqM3gnZBeLnrvTLUPDDtHSvTRi2y-gJSpcersQZ1ewMfOYTGrkshHeoSvmXtlSZqADJ6SvDzAPpctHTATDwVupTZkAhmIyyx9RWDfmGu_GNsyczXZvXF-w_R9C4XmYpCb8vAUWDLVGVGYiJQxJH7QGcr98F9beCrDF-AWJjdf-R2nf3l
https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/Ye6OgM87kgswKDMRIPYgBSzA_QGURvOpx3a6vnWvId0lV9fY5PIpyP18-o923q-4LYFUXFGiSPtZt8U6gX8U-9xRtga2_YuO_0bi1xtjD8EdK7ZXWfQjvU2Vd9EQa9F0Q9N9QHgwMTJ3H2xtsi8n0BbqIdltCJ55rksDMUdx-y7OXjntE5BuuZZovMFAmMRiO_vgFK0QMIwf-buOhcKtBYyJ7fn9ShkHOtywzF_nmLZHiO7yz2swj3Nkqesd3Qxf675teFbw8CwPX-qPrQzKcYLiC0G1ZMrte_dsiYcO4mdwRmVM7OlLhU5N1f-I7okeGVSEe9jh
https://www.afigeo.asso.fr/l-afigeo-accueille-favorablement-la-feuille-de-route-numerique-et-environnement-faisons-converger-les-transitions-propose-par-le-gouvernement/
https://dbfecdh.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/gNdcoWsw0-RjLh1wKkZq3TETwitHqIB3v5yEsleaPH1yu3ze1YlUgjzo_XTkNmQFwCBYZC1gMxjWiKgLB52hOPgs9N6K1HgO8JmX2EpI3SY1xjrQCZPXcPtMOOLLCvl62c-MTsbDwJyxy1-YUnz6GAUdybnjXDhTQbp9lze-5oVGN8G709DO1y3JcrabilYX_3G3f7XpEs4F


Feuille de route 2021 du GT



● Guide sur les plateformes de données commencé en 2020
● GéoDataDays 2021
● Réunions traditionnelles :

○ actualité
○ présentation de travaux
○ retours d’expériences

● Autre chose ?

Propositions d’actions pour 2021



Projet de guide sur les plateformes de données

Objectif du guide :
Dessiner les perspectives des plateformes au regard des enjeux actuels et 
futurs attachés aux données (Open Data, usages innovants, rôle des 
usagers, évolution des producteurs, massification, modèles 
économiques)…

Premier travail réalisé en 2020, rythmé par différentes réunions à défaut 
d’avoir pu organiser un atelier de co-production en présentiel.



Projet de guide sur les plateformes de données

Travail réalisé en 2020 :
● Mobilisation de nombreux contributeurs

de tous horizons
● Ébauche de 30 pages
● Non harmonisée, manquant de fluidité
● Degré de finalisation variable

Cédric ANSARD (Région Hauts-de-France)
Christine ARCHIAS (CRIGE-PACA)
Jean-Marie BOURGOGNE (OpenDataFrance)
Jérôme BOUTET (IDeo BFC)
Benjamin CHARTIER (ex Neogeo Technologies)
François CHIRIÉ (IGN)
Myriam CROS (OpenIG)
Sébastien DIAS (PIGMA)
Séverine FERRAND (Grand Poitiers)
David JONGLEZ (Esri France)
Elise LADURELLE TIKRY (Afigéo)
Xavier PIOT (ArXiT)
Azad POLAT (Afigéo)
Thomas PORTIER (Datakode)
...



Projet de guide sur les plateformes de données

Introduction

1. Enjeux organisationnels et stratégiques
1.1 Les données numériques et leurs produits dérivées au service des politiques territoriales et des citoyens
1.2 Les acquis en matière d’infrastructures de données géographiques
1.3 Organisation des acteurs : l’écosystème
1.4 Plusieurs Démarches de création d’une plateforme territoriale de données
1.5 Les modèles économiques
1.6 Les modèles de gouvernance et les acteurs

2. Les Plateformes territoriales de données et leurs usages
2.1 Les données : approche macro
2.2 L’écosystème : producteurs, utilisateurs, ré-utilisateurs ou impact des écosystèmes sur la circulation des données
2.3 Les services de la plateforme
2.4 Aspect prospectif des nouveaux usages de la données

3. Les architectures techniques



Projet de guide sur les plateformes de données

● Travail d’harmonisation / mise en cohérence difficile en raison de la taille 
du document

● Risque d'essoufflement des contributeurs
● Risque de publication d’un document très tardive
● Risque d’aboutir à un document indigeste pour la plupart des lecteurs



Projet de guide sur les plateformes de données

Méthode proposée :
● Produire un premier guide

○ de taille modeste
○ consensuel et très général
○ pour le plus grand nombre
○ pour les moins spécialistes

● Produire ensuite des guides plus ciblés
○ une problématique précise : les fondamentaux juridiques, les modèles 

économiques, les types de gouvernance, les architectures techniques…
○ plus de profondeur
○ peut présenter plusieurs visions d’un même sujet



Si tout va bien…
GéoDataDays 2021 à Grenoble mi-septembre

Pour notre groupe :
• Présenter et diffuser les guides disponibles
• Intervenir en conférence à ce sujet…

 

GéoDataDays 2021



Merci pour votre attention

afigeo.asso.fr
contact@afigeo.asso.fr

https://fr.linkedin.com/company/afigeo
https://twitter.com/afigeo_asso_fr?ref_src=twsrc%5egoogle%7Ctwcamp%5eserp%7Ctwgr%5eauthor
http://youtube.com/channel/UCeII9aMvws1aDACYtzHfhqg

