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Plate-forme d'échange de données pour la connaissance
des territoires en Bretagne (GéoBretagne)
Unité territoriale

Bretagne

Missions

Statut juridique

Plate-forme d'échange de données pour la connaissance des territoires en Bretagne
A l’échelon régional et local :
 Réaliser des économies d’échelle (acquisition groupée, partage d’informations)
 Aider à la décision publique
 Accéder rapidement à une liste d’informations exhaustives
 Avoir des données de qualité pour l’amélioration de la connaissance du territoire
A l’échelon européen. Pour se préparer à la Directive INSPIRE :
 Se doter de politiques de diffusion de données
 S’organiser entre acteurs publics pour se recentrer autour des données liées aux
domaines de compétences
 Fédérer, partager et mutualiser l’information
Aucun statut propre

Mécanismes
de financement




Objectifs

Ressources humaines
Légitimité

Année de création

Partenaires

Mécanismes
de liaison
Support technique

Contrat de Projet Etat Région 2007-2013 : Etat (1 M€), Région (1 M€)
Union Européenne : FEDER (1 M€)
 3 équivalents temps plein en 2010
 Correspondants techniques chez les partenaires
 12 avril 2007 : signature du CPER
 30 avril 2008 : signature de la charte partenariale
 2004 : (Etat) lancement du Programme d’Action Stratégique de l’Etat en Région
 2005 : (Région) lancement du comité technique régional SIG, animation de
réseaux
 20 avril 2007 : mise en service de la version 1 de GéoBretagne
 Septembre 2010 : mise en service de la version 2 de GéoBretagne
Signataires de la charte d’adhésion à GéoBretagne :
 Côté Etat : Préfecture de région Bretagne, Préfectures de département, Rectorat,
Trésorerie générale
 Côté collectivités : Régions, 3 Conseils généraux (22, 29 et 35), 4 SDIS, 4
agglomérations, 3 Pays, 4 Communautés de communes
 Autres : établissements publics, GIP, syndicats mixtes, agences d’urbanisme,
chambres consulaires, associations, voire sociétés privées sur des missions de
service public
Charte de partenariat

Etat

Open source : GeOrchestra
 Service de catalogage
 Service de visualisation / navigation
 Service de co-visualisation (WMS, WFS...)
 service de téléchargement (FTP...)
 Service d’extraction de données
 Service d’administration de données et métadonnées
Opérationnel (V1 : disponible ; V2 en développement)

Adresse Internet

://geobretagne.

Contact

VINSONNEAU Lydie (Région Bretagne) - .vinsonneau@region-bretagne.
JULES Patrick (DREAL)- .Jules@developpement-durable.gouv.

Géo services

Association Française pour l’Information Géographique
Orléans, 3 et 4 juin 2010
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