
LETTRE D'INFORMATION

DE GÉOPICARDIE

Les acteurs de l’information géographique en
Picardie sont nombreux et répartis sur
l’ensemble du territoire. Grâce à GéoPicardie,
nous nous sommes organisés sous la forme
d’un réseau pour fédérer nos efforts et
mutualiser nos ressources. Ce réseau ne
serait pas ce qu’il est sans les travaux et les
échanges qui le caractérisent. Sa croissance
constante nécessitait d'être accompagnée
par un renforcement des moyens de
communication entre ses membres.

Le portail internet dispose d’ores et déjà d’un
volet dédié aux évènements et aux
ressources relatifs à l’information
géographique sur notre territoire (cf.
www.geopicardie.fr). La lettre d’information
de GéoPicardie que vous découvrez
aujourd’hui rend compte des dernières
actualités marquantes du réseau.

Ce numéro, ainsi que les suivants, seront mis
à votre disposition dans l’espace
documentaire du portail internet de
GéoPicardie à l’adresse suivante :
http://www.geopicardie.fr/portail/espace
documentaire/lettredinformation.
Nous vous en souhaitons une lecture utile et
agréable.

La dernière conférence de GéoPicardie a été l'occasion de présenter la
révision de la convention cadre de notre partenariat opérée en fin d'année
passée. En effet, la version précédente de la convention cadre, signée en
2008, était arrivée à son terme et ne prenait pas suffisamment en compte
l'existence du portail internet, déployé en 2014. Nous en avons donc profité
pour adapter ce document fondateur aux évolutions du contexte
réglementaire et technologique dans lequel nous plaçons nos actions de
mutualisation.

L’envoi à GéoPicardie de la nouvelle annexe 1 n’est pas utile pour les acteurs
qui ont déjà fait une demande d’adhésion en 2015, ni pour les membres
fondateurs de GéoPicardie qui en sont exempts. Dans tous les autres cas, si
vous souhaitez continuer à profiter des actions de GéoPicardie, vous devez
nous faire parvenir l’annexe 1 dûment complétée et signée.

En cas de doute, prenez contact avec nous : contact@geopicardie.fr
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NOUVELLE CONVENTION CADRE

Q : La BD Ortho de l’IGN estelle distribuée par GéoPicardie ?
R : De manière générale, GéoPicardie ne redistribue pas les
données de l’IGN à ses adhérents. Néanmoins, il existe
quelques exceptions :

Le SCAN 25 jusqu’au millésime 2013 ;

Une version améliorée de la BD Ortho 2013 (25 cm au lieu
de 50 cm) sur l’ensemble de la Picardie uniquement
accessible via GéoPicardie. Cette base de données sera
mise en ligne au début du mois de juillet ;

La BD Ortho Infrarouge couleur de 2013 (résolution de
50 cm) sur l'ensemble de la Picardie. Cette base de données
est déjà en ligne sur le site de GéoPicardie.

Q : Estce qu’un organisme adhérent peut confier des données
de GéoPicardie à ses prestataires ?
R : Oui, si les conditions d’usages et d’utilisations propres aux
données en question sont compatibles avec les travaux confiés à
ce prestataire. Un acte d’engagement doit alors être signé par le
prestataire (cf. Annexe 2 de la conventioncadre – Acte
d’engagement d’un prestataire).

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Consultez les FAQ (Foires Aux Questions) de GéoPicardie pour
trouver les réponses aux questions les plus courantes :
http://www.geopicardie.fr/portail/aide.

N’hésitez pas à nous contacter (contact@geopicardie.fr) pour que
nous enrichissions ces pages avec les réponses à vos questions.

Cette révision nécessite que nos adhérents actuels s'engagent de nouveau
dans le partenariat en complétant et signant l'annexe 1 de la nouvelle
convention cadre. Les éléments nécessaires à cette action ont été mis à
votre disposition sur le portail internet de GéoPicardie :

La convention cadre et ses annexes :
http://www.geopicardie.fr/portail/espacedocumentaire/
conventioncadredegeopicardie

L'aide en ligne consacrée à l'adhésion :
http://www.geopicardie.fr/portail/reseaugeopicardie/
faq/faqadherergeopicardie

http://www.geopicardie.fr/portail/espace-documentaire/lettre-dinformation
http://www.geopicardie.fr/portail/reseau-geopicardie/faq/faq-adherer-geopicardie
http://www.geopicardie.fr/portail/espace-documentaire/convention-cadre-de-geopicardie


Les évolutions réglementaires et technologiques influent sur
les besoins en données de nos organismes. Nous lançons
donc une enquête destinée aux acteurs de l’information
géographique sur notre territoire pour identifier collectivement
les futurs besoins de GéoPicardie dans ce domaine :
http://www.geopicardie.fr/portail/node/483

L’une des principales vocations de GéoPicardie est de mettre
à disposition de ses adhérents des référentiels de données
de qualité. Les données les plus demandées et diffusées à
ce jour sont les référentiels géographiques suivants :

La première action d’un réseau est de mettre en relation ses
membres. Pour faciliter la recherche de partenaires nous
avons référencé l’ensemble des adhérents dans l’annuaire en
ligne de GéoPicardie :

http://www.geopicardie.fr/portail/annuaire

Une fiche y décrit chaque organisme adhérent. Elle contient
son nom, son logo, sa description, ses coordonnées, sa
localisation géographique sur une carte et les noms de ses
référents. Exemple pour l'UTC :

Si vous possédez un compte nominatif, vous êtes également
référencé dans l’annuaire. Néanmoins, les informations
individuelles ne sont accessibles qu’aux utilisateurs qui se
sont authentifiés sur le portail (via le lien « se connecter » en
haut à droit du site). Les utilisateurs ayant un compte
nominatif sont responsables de l’exactitude et de
l’actualité des informations descriptives de leurs propres
fiches et des fiches de leurs organismes.

N’hésitez pas à la remplir vousmême ou à la transmettre aux
personnes les plus concernées ; cela nous permettra de
mieux répondre à vos besoins.

RÉFÉRENTIELS COURANTS L'ANNUAIRE GÉOPICARDIE

Le SCAN 25 de l'IGN

Les photographies
aériennes régionales et
départementales

La cartographie
régionale des sites
d’activité économique

La cartographie de
l’occupation du sol
de 1992, 2002 et 2010

Le groupe thématique « Cadastre » a été récemment
renommé afin d'étendre son périmètre d'intervention. Il s'agit
maintenant du groupe « Référentiels ». Au programme : les
questions relatives aux référentiels géographiques les plus
courants tels que cadastre, occupation du sol, adresses,
orthophotographies. Pour y accéder sur le portail :

Accueil > Groupes thématiques > Référentiels

GROUPE RÉFÉRENTIELS

EXPRIMEZ VOS BESOINS !

Benjamin CHARTIER
Animateur / Administrateur
Tél : 03 22 97 19 43
Mél : contact@geopicardie.fr

CONTACT :

www.geopicardie.fr

http://www.geopicardie.fr/portail/groupe-thematique/referentiels



