
VERS UNE COMMUNAUTÉ RÉGIONALE
DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET OUVERTE



◼ 2 plateformes historiques :

◼ 10 ans d’animation territoriale
o Création et partage de biens communs numériques 

- Diffusion de référentiels co-financés (orthophoto HR, cadastre, OCS,…)

- Convergence de pratiques : modèles CNIG, co-construction de données

o Catalogage INSPIRE, approche OpenData depuis 2014

◼ Plus de 400 acteurs
o Etat, Région, Départements, Communautés de communes, Agglos, Métropole 

o Syndicats mixtes, Parcs Naturels Régionaux, Agence d’urbanisme, etc. 

PLATEFORMES RÉGIONALES D’INFORMATION



◼ Elargir le public cible
o Un portail Internet revu avec une ergonomie adaptée aux utilisateurs de la donnée, 

o Nouveaux usages, approches collaboratives diversifiées, groupes-projets, 

o Site responsive design pour smartphone et tablette

◼ Faciliter l’ouverture des données
o Harmoniser la production de données (convergence des pratiques, 

interopérabilité,..)

o Articuler OpenData et Information géographique

o Point d’accès territorial de l’open data / Service public régional de la donnée

DE NOUVELLES ORIENTATIONS FONCTIONNELLES



◼ Un portail basée sur une solution open source : GéOrchestra
o Gestion fine des droits d’accès : par données/documents, par utilisateur, par territoire

o Possibilité d’administration déléguée

◼ Un élargissement à l’OpenData avec un catalogue adapté (CKAN)

◼ Reprise de l’ensemble des fonctionnalités de PPige et GéoPicardie

◼ Financement : Etat / Région / Europe

L’INFRASTRUCTURE GÉO2FRANCE
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LA GOUVERNANCE EN 2019



UN PORTAIL QUI S’ADAPTE
AUX UTILISATEURS



UNE PLATEFORME RÉGIONALE POUR QUOI FAIRE ?

o Je cherche des données : existent-t-elles déjà ?

o Qui les a produites ? Sont-elles à jour ?

o Quels sont mes droits et obligations pour leur utilisation ?

o S’il faut acheter une donnée, peut-on le faire à plusieurs ?

o Si je dois construire / mettre à jour une donnée : quelle méthode ?

o Avec qui puis-je travailler sur ce sujet ?











RECHERCHER 
OU VOIR UNE DONNÉE









MOISSONNAGE DES METADONNEES

◼ Processus cible :

Une métadonnée sur Géo2France…

→ Sera plus visible aux niveaux local et 
national

→ Respectera les normes et standards 
de l’interopérabilité

ACTEURS LOCAUX

Rapportage 
INSPIRE

Point d’Accès
Territorial

en région

Point d’Accès 
National



o Outil de signalement / Mise à jour collaborative de données

o Marque blanche pour le catalogue open data 

o Connection facilitée (France Connect, OpenID,etc)

o Articulation géoplateforme nationale

o Nouvelle visionneuse (3D, outils métiers,…)

et

o Co-design du site (Besoins de la communauté)

FONCTIONNALITÉS À VENIR SUR LE PORTAIL



LES GROUPES-PROJETS

Des espaces pour animer une communauté,
faire converger les pratiques,

Créer des biens communs numériques.



◼ Des outils de pilotage délégués aux animateurs de groupes-projets :
o Gestion des membres du groupe (adhésions, e-mails collectifs…)

o Gestion éditoriale des pages du groupe (agenda, actualités, liens utiles…)

o Partage et coproduction de données & documents

o Gestion des droits d’accès pour tous ces éléments (publics ou réservés au groupe)

o … et vos autres besoins à venir !

◼ Des outils pour : 
o Fluidifier l’animation des communautés de travail, 

o Sécuriser la confidentialité des documents de travail et des échanges

o Faire connaître et valoriser les productions communes

DES ESPACES POUR ANIMER UNE COMMUNAUTÉ





◼ Membres du groupe projet
o Animation : Syndicat Mixte laFibre5962 et Conseil régional (numérique)

o Les 5 Départements des Hauts-de-France

o La Région

◼ But
o Identification des zones de mauvaise réception/couverture 

o Aide à la décision pour l’implantation de nouvelles antennes de téléphonie mobile

◼ Mise en place d’un groupe projet
o Partage des documents

o Application cartographique réservée aux membres du groupe

LE GROUPE PROJET « TU CAPTES »



◼ L’application mobile « Tu captes » permet à chaque habitant de tester le 
niveau de réception de son téléphone portable pour vérifier la couverture des 
opérateurs

o Déjà 300 000 tests remontés 

o Les test contiennent des données brutes à caractère personnel (localisation, équipement 
possédé,..) donc la diffusion est restreinte aux commanditaires

o Mais une nécessité d’une consultation large facile de données  

o Des besoins de partage de documents

LE GROUPE PROJET « TU CAPTES »








