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Introduction

Ce guide a pour but de vous aider dans la rédaction d’une métadonnée d’un jeu de donnée
« transport  -  GTFS »,  afin  que  ce  jeu  de  donnée  soit  visible  dans  le  catalogue  national
transport.data.gouv
Voici, en résumé, les différentes étapes, et qui doit les réaliser :

publication de la métadonnée dans votre catalogue ou dans le catalogue de Géo2France 
(votre organisme)

Moissonnage dans le catalogue open data de Géo2France (Géo2France)

Création d’un compte dans data.gouv.fr (votre organisme ou Géo2France)

Moissonnage dans le catalogue data.gouv.fr (votre organisme ou Géo2France)

Moissonnage dans transport.data.gouv.fr (etalab)



Votre jeu de donnée suivra donc le schéma de moissonnage suivant :



Stockage des fichiers GTFS

Vous disposez de 2 possibilités pour stocker vos fichiers GTFS :

sur  vos  propres  serveurs  ou  solutions  de  cloud.  Il  faudra  simplement  renseigner
l’adresse internet d’accès aux fichiers GTFS dans la métadonnée, et veiller à ce que cette
URL soit pérenne et librement accessible.
sur le serveur de Géo2France, déjà opérationnel pour le stockage de certaines données
open data : https://www.geo2france.fr/opendata

Rédaction dans le catalogue GeoNetwork de Géo2France

Préalable :  avoir  les  droits  d’édition  et  de  publication  dans  GeoNetwork.  Vous  pouvez  les
demander à l’équipe Géo2France.

Pour rédiger une métadonnée sur le thème transport-GTFS depuis la page d’accueil du portail,
vous devez suivre ces opérations :

• aller sur https://www.geo2france.f  r  
• vous authentifier
• choisir « catalogue détaillé » dans le menu « données ».
• cliquer sur « Contribuer »
• créer une nouvelle fiche de métadonnées :

◦ cliquer sur « Ajouter une fiche »
◦ choisir le modèle « INSPIRE – thème transport/GTFS »
◦ cliquer sur créer.

Certains champs sont préremplis, vous pouvez bien sûr les modifier.
Vous pouvez ajouter un mot clé pour préciser la licence de vos données :  licence ouverte ou
licence OdBl, par exemple.

Les principaux champs à renseigner/modifier :

(Pour vous aider dans la rédaction des différents champs,  vous pouvez vous appuyer sur le
guide  saisie  des  métadonnée  édité  par  le  Conseil  National  de l’information  Géographique :
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/12/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l
%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v2.0-ALLEGE.pdf)

https://www.geo2france.fr/opendata
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/12/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v2.0-ALLEGE.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/12/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v2.0-ALLEGE.pdf
https://www.geo2france.fr/
https://www.geo2france.fr/


Une fois la métadonnée renseignée :

enregistrer la fiche 

publier la fiche (gérer la fiche  publier)→

Vous pouvez à tout moment modifier la fiche en cliquant sur 



Rédaction dans votre propre catalogue GeoNetwork 

Vous  pouvez  rédiger  une  métadonnée  sur  le  thème  transport-GTFS  dans  votre  propre
catalogue de métadonnée. En utilisant le modèle de fiche « INSPIRE – thème transport/GTFS »
(que  vous  pouvez  télécharger  sur  le  catalogue  Géo2France),  vous  vous  assurez  que  les
informations  principales  seront  présentes,  et  qu’elles  remonterons  bien  (par  moissonnage)
dans les catalogues Géo2France et data.gouv.fr

Si  vous  n’utilisez  pas  le  modèle  Géo2France,  n’oubliez  pas  d’ajouter  un  mot  clé  « données
ouvertes » et un mot clé précisant la licence.

C’est le mot clé « données ouvertes » qui assure la bonne remontée des métadonnée dans les
différents moissonnages. 

Si votre catalogue CSW n’est pas encore moissonné par celui de Géo2France, vous devrez nous
faire  parvenir  l’URL  de  son  service  CSW.  Cela  permettra  à  vos  métadonnées  d’y  être
automatiquement référencées (par moissonnage).

Remontée  de  la  métadonnée  dans  le  compte  Géo2France  de
data.gouv.fr

Si votre organisme n’a pas de compte sur data.gouv.fr, vos métadonnées peuvent tout de même
y être référencées si elles transitent par Géo2France. 

Remontée de la métadonnée dans votre propre compte  data.gouv.fr

Si  votre  organisme possède  déjà  un  compte  sur  data.gouv.fr,  vous  pouvez  y  paramétrer  un
moissonnage vers le catalogue open data (ckan) de la plateforme.

Pour  cela,  allez  dans  la  partie  administration  de  votre  compte,  puis  sur  l’organisation  dans
laquelle vous voulez moissonner les métadonnées, puis cliquer sur le symbole + :



Et choisissez « Un moissonneur »

Rentrez enfin les paramètres du moissonnage :
Nom : donnez un nom à votre moissonnage
Description : décrivez en quelques mots les métadonnées moissonnées
URL :  renseignez  ici  l’URL  qui  permet  de  moissonner  le  catalogue  open  data  de
Géo2France  (https://www.geo2france.fr/ckan/ )
Implémentation : choisissez ckan
Filtre :  Ajoutez  un  filtre  par  organisation  avec  le  nom  de  votre  organisme  pour  ne
remonter que les métadonnées qui vous concernent.

Exemple : pour filtrer les métadonnées de l’organisme « Agglomération de la Région de
Compiègne » (arc) :

Le moissonnage doit être validé par un administrateur de data.gouv.fr. Cette validation prend
en général quelques heures.

Si vous n’avez pas de compte sur data.gouv.fr, nous pouvons le créer et l’administrer pour vous.

https://www.geo2france.fr/ckan/

