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1er constat : diffusion dans les territoires
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2ème constat : diffusion dans les métiers
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3ème constat : des silos aux réseaux
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Variété des modes de production

Production sur étagère Auto-production Production partenariale

Co-production encadrée Co-production ouverteCo-production qualifiée
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Variété des modes de diffusion

Cartothèque Carto dynamique

Extracteur de données Plateforme de téléchargementServices web de diffusion

API cartographiques
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Le bilan des constats

 Démultiplication des modes de production.
 Démultiplication des profils des producteurs.

 Démultiplication des modes de diffusion.
 Démultiplication des profils de réutilisateurs.

 Interaction / porosité de plus en plus forte entre production et 
diffusion.

 La nécessité de s’organiser !
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Le développement de portails régionaux
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Un sujet d’actualité…
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Les 20 plateformes régionales et leur catalogue
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Les 61 groupes thématiques des plateformes régionales

INSPIRE / Catalogage

Urbanisme

Réseaux / Télécom

Occupation des sols

Données socio-éco.

Orthophotos / Imagerie Satellite

Cadastre

IDG / Spécifications techniques

Littoral

Eau Environnemnt

Voirie - Adresses

Forêt

Gouvernance

Open data

Foncier

Bocage

Observatoire

DFCI

Agriculture

Route Transport

0 1 2 3 4 5 6 7 8



|| 12 ||

Des JIGG (2007) aux Journées INSPIRE (2013)

 Les réseaux d’acteurs se sont structurés :
 AFIGéo, réseau des CRIGes, eSDI net+, GSDI…

 Les obstacles techniques sont, en partie, levés :
 L’interopérabilité n’est plus un rêve d’informaticien !

 Les blocages organisationnels (jeux de pouvoir) 
sont un peu plus difficiles à argumenter :
 Directive INSPIRE, Open Data : la machine est lancée… 

 Un chantier passionnant s’ouvre alors :
 Faire le tri (deluge de données) / Négocier le sens des 

données / Imaginer les possibilités de couplages.
 Réfléchir aux enjeux cognitifs des représentations.
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LE CONSENSUS DIFFERENCIE EN PRATIQUEExemple 
CIGAL

1 jeu de données 
identiques

4 méthodes

4 cartes de 
résultats

Des surfaces 
urbanisées 

représentées 
variant de 164 à 

260 ha….

Pour la même 
commune !
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Un exemple de démarche… ou une démarche exemplaire

Communication

Coordination

Coopération

Collaboration

Échanges de données 
entre organismes, 
outils communs

Acquisition de 
données externes, 
outils d'échanges

Réalisation d'un 
catalogue de données, 

serveur hétérogène

Convention

Structure

Ou une démarche exemplaire :
Dans la réalité, processus chaotique plutôt que grande marche en 
avant…

Un exemple de démarche :
Le catalogue comme brique essentielle
pour aller vers la géo-collaboration…
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Inauguration + 1 jour
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Merci de votre attention
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