Réunion Réseau des CRIGEs
Jeudi 24 mars 2016

10h00-17h30 – Saint Mandé

ORDRE DU JOUR
10h00 à 12h30 : Réunion du Réseau des CRIGEs
 Fiches de bonnes pratiques : bilan et perspectives de valorisation
 Observatoire des plateformes: point sur le projet de collaboration avec CEREMA / GEOBS
 Etude rapprochement CNIG/AFIGEO et point d’information de la réunion RMO du 09/03
 Les enjeux autour de DT/DICT - PCRS :
• Point général d’information (Yves RIALLANT – AFIGEO)
• Expérience en Pays de la Loire (Vincent DESHOUX – Geopal)
 Points divers
• Impact de la fusion des régions sur l’organisation territoriale des plateformes
• Point de situation sur la loi Lemaire et potentiel impact pour les plateformes
• Avancement de l’organisation des Rencontres des dynamiques régionales 2016
• Projet GEOBS
• Point d’information sur un partenariat CNFPT/AFIGEO
• …
12h30 à 14h00 : Déjeuner à la cantine à la charge des participants.

ORDRE DU JOUR
14h00 à 15h30 : Vision prospective sur la place des plateformes dans les projets nationaux
type BAN / ERP

 Tour de table
 Vers une position commune sur la place des plateformes dans les dispositifs
15h30 à 16h00 : pause
16h00 à 17h30 : Information générale sur les projets BAN, ERP – invités extérieurs
 Avancement et perspectives des projets BAN / ERP - Christian QUEST – Etalab, Cécile
HAECK – IGN, Elodie BUARD - IGN (sous réserve).
 Retour d’expériences de PIGMA / CRIGE-PACA sur la gestion des ERP
 Discussion ouverte sur la place des plateformes dans le dispositif

FICHES DE BONNES PRATIQUES : BILAN ET PERSPECTIVES DE VALORISATION

 14 fiches déjà réalisées
 Une plaquette générale de communication disponible:
 Fiches à valider:
• « Licences Open data » (AFIGEO)
• « Zone de défense » (GEORHONESALPES)
 5 fiches en cours de réalisation:
• « 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)

OBSERVATOIRE DES PLATEFORMES:

-> point sur le projet de collaboration avec CEREMA / GEOBS
-> transmission de la proposition de cahier des charges
-> point d’avancement des disucssions

ETUDE DE PREFIGURATION = RAPPROCHEMENT CNIG/AFIGEO
Méthodologie:
- 80 entretiens
- visite d’homologues européens (Danemark, Pays-Bas, Allemagne)
- analyse documentaire
Echange au CA AFIGEO le 11 mars
Restitution finale le 29 mars 2016 et suite à donner
Perspective: Assemblée générale AFIGEO – juin 206

DEBRIEFING RÉUNION RMO DU 09/03

LES ENJEUX AUTOUR DE DT/DICT – PCRS
 Point général d’information (Yves RIALLANT – AFIGEO)
 Expérience en Pays de la Loire (Vincent DESHOUX – Geopal):

POINT DIVERS: PROJET GEOBS
 Fin de l’analyse de l'enquête réalisée de mai à nov. 2015 suite à la journée AFIGEO
• exhaustivité sur le niveau national et régional
• diffusion fin avril 2016 d’une synthèse et visualisations interactives sur le futur site
web du projet.
• Mise à disposition les données dans le cadre des travaux de renouvellement de
l'observatoire de l'AFIGEO
 Analyse exploratoire des métadonnées à partir des services CSW:
• constitution d’une BD qui permet d'interroger les 100 K fiches des géocatalogues
régionaux et nationaux opérationnels.
 Etudes de cas : entretiens
• étude régionale menée sur Aquitaine Limousin Poitou-Charentes en 2015 + étude
similaire en Guyane (où 3 IDG cohabitent).
• programmés avec les opérateurs nationaux au printemps 2016
 2nd comité de suivi du projet programmé en septembre 2016

POINT DIVERS:
 Organisation des prochaines Rencontres des Dynamiques Régionales
 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
 Point d’information sur un partenariat CNFPT/AFIGEO

Bon appétit!

14h00 à 15h30 :
VISION PROSPECTIVE SUR LA PLACE DES PLATEFORMES
DANS LES PROJETS NATIONAUX TYPE BAN / ERP

 Tour de table
 Vers une position commune sur la place des plateformes dans les dispositifs

15h30 à 16h00 : pause

16h00 à 17h30 :
INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES PROJETS BAN, ERP
INVITÉS EXTÉRIEURS

 Avancement et perspectives des projets BAN / ERP - Christian QUEST – Etalab,
Cécile HAECK – IGN, Elodie BUARD - IGN (sous réserve).
 Retour d’expériences de PIGMA / CRIGE-PACA sur la gestion des ERP
 Discussion ouverte sur la place des plateformes dans le dispositif

