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 Nouvelle infrastructure à l’échelle des Hauts-de-France

 Reprise des fonctionnalités PPige NPdC et GéoPicardie

 Nouveaux usages et nouvelles fonctions prenant en compte vos 
remarques sur les axes de progrès de PPige et de GéoPicardie

LA PLATEFORME RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE : 

UNE OPPORTINUITE D’AMELIORER LE SERVICE



DEROULEMENT DE LA MATINÉE

 Le portail Géo2France et de ses fonctionnalités 

o Catalogage Inspire / Open Data, et stratégies de moissonnage

o Visionneuse améliorée et générateur d’application

o Plugin Géo2France pour QGIS

o Saisie de données collaborative

 Présentation des principes organisationnels de la communauté 
Géo2France

o Pilotage Etat – Région et partenariat 

o Les groupes-projets : des espaces collaboratifs administrés et animés par leurs 
membres



LES CATALOGUES
DE MÉTADONNÉES

ET LEUR MOISSONNAGE



MOISSONNAGE DES METADONNEES

Une métadonnée sur Géo2France…

 Sera plus visible aux niveaux local et national

 Respectera les normes et standards de l’interopérabilité
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Si les données sont ouvertes :

Démo : https://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home

https://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home


 La double injonction de métadonnées INSPIRE (ISO 19115) et PSI (Open Data) 
est complexe

 Réflexions sur un moissonnage d’outils propriétaires :

o ArcGIS Portal

o OpenDataSoft

REMARQUES ET QUESTIONS SUR LE MOISSONNAGE



VISIONNEUSES
CARTOGRAPHIQUES



 Mviewer : des visionneuses 
ergonomiques

o Interopérables

o Adaptées aux usages mobiles 
(responsive design)

o Configurables avec un 
générateur d’application : 
Mviewer Studio

o Utilisables dans votre site 
Internet ou dans un groupe-
projet du portail

Démo : https://www.geo2france.fr/mviewerstudio

https://www.geo2france.fr/mviewerstudio


 MapFishApp et Mapstore : 
des visionneuses « experts »

o Ajout de flux de données

o Ajout de geoJSON, shape

o Partage de compositions 
cartographiques



 Nouvelle visionneuse MapStore

o Remplacera à terme MapFishApp

o Responsive Design

o Personnalisation des couches



PLUGIN GÉO2FRANCE
POUR QGIS



GÉOCONTRIB :
SAISIE DE DONNÉES

COLLABORATIVE





GEOCONTRIB

 Construire son propre modèle de données

o Champs : texte, booléen, liste de choix, menu déroulant, etc.

o 3 types d’objets géographiques : points, lignes ou polygones

o Possibilité de lier un fichier (photo, document…) au signalement

 Modérer et commenter les contributions

o Possibilité de désigner un modérateur

o Signalements en statut brouillon / publié / archivé

o Commentaires possibles des autres contributeurs et du modérateur

 Gérer la donnée : importer des données, exporter la base, publier un flux

Démo : https://www.geo2france.fr/geocontrib

https://www.geo2france.fr/geocontrib


GÉO2FRANCE
ET LES ACTEURS DE LA DONNÉE



 Pilotage Etat-Région 

 Loi NOTRé 2015, Loi République Numérique 2016

 Région : Coordination de la production d’information géographique 

 Contractualisation dans le cadre du CPER et du FEDER

 Nouvelle gouvernance

 Convention-cadre Etat-Région

 Charte pour les membres et partenaires 

 A la base de Géo2France : dans un paysage où les opérateurs publics et 
privés sont nombreux, des acteurs qui restent propriétaires de leurs 
données et les mettent en réseau dans une logique de biens communs. 

PANORAMA DES ACTEURS



 Les groupes-projets et l’animation déléguée
o Des « portails projets » dans le « portail plateforme »

o Des animateurs issus des écosystèmes existants : opérateurs, acteurs locaux,…

o Le portail vient outiller ces écosystèmes pour une meilleure coopération

 Des outils de pilotage pour les animateurs délégués
o Gestion des membres du groupe (adhésions, rôles)

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 Gestion des droits pour les données géographiques (thématiques et territoriales)

DES ESPACES POUR ANIMER UNE COMMUNAUTÉ







 Intégration d’outils bureautiques collaboratifs

Pas de gestion des droits



 Espace de stockage « cloud » intégré 

avec gestion des droits liée au groupe



 A terme : différents outils pour alimenter 
une base commune dans un groupe projet

o Saisie collaborative : Géocontrib

o Mise à jour collaborative : Map-me

o ETL : FME Serveur



DEROULEMENT DE L’APRÈS-MIDI

 La prochaine orthophoto régionale et l’enjeu PCRS

 OCS-2D 2018 : projet de saisie collaborative appliquée au contrôle qualité

 Mise à jour du fond de plan régional OSM.geo2france.fr

 Discussion libre sur les sujets complémentaires proposés par les 
participants en réponse à l’invitation

https://osm.geo2france.fr/


PLANS CORPS DE RUE SIMPLIFIÉS 



L’ENJEU PCRS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

 Hypothèse de positionnement sur les PCRS : 

 Géo2France en accompagnement des MO locales (EPCI / Dépts) plutôt qu’en portage direct

 1er appui possible : capitalisation entre acteurs HdF et benchmark externe sur :

o Les modalités techniques de réalisation

o Les dossiers de consultation des entreprises, CCTP, CCAP, etc.

o Les prestataires retenus, les montant des marchés en regard des surfaces couvertes

 2ème appui possible : co-élaborer et négocier aux côtés des EPCI une convention-type 
de financement avec :

o Les grands gestionnaires de réseaux (GRDF, ENEDIS, Orange,..). 

o Les opérateurs de réseaux locaux (SM électricité, infras numériques, eaux, etc.)  

o Les fonds européens

 3ème appui possible : assurer la diffusion par la plateforme

o Fond de plan raster



ORTHOPHOTO RÉGIONALE ET LES PCRS

 Historique Orthophoto 2018 :
o Prises de vue aériennes IGN 

o Orthorectification Géo2france 20 cm

o Donnée partagée Geo2France / Géoportail IGN

 Pour la prochaine Orthophoto : 
o Quelles spécifications techniques au regard de la stratégie PCRS ?

o Quelle répartition des rôles et des financements ?



GÉOCONTRIB ET OCS-2D



BASE RÉGIONALE OCS-2D

 Sous réserve du vote de l’assemblée régionale prévu le 15 octobre

 Une base de données à la hauteur des enjeux fonciers locaux et régionaux

 Les enjeux du contrôle qualité sur la donnée produite :
o Un enjeu de fiabilité technique

o Un enjeu financier au regard du coût initial de la donnée

o Un enjeu d’appropriation territoriale de la donnée et des indicateurs qui en découleront

 Proposition : mutualiser nos ingénieries dans un processus collaboratif
o Outil présenti : Géocontrib

o Un processus de contrôle qualité à concevoir ensemble



LE FOND DE PLAN RÉGIONAL
OSM.GEO2FRANCE.FR

https://osm.geo2france.fr/


FOND DE PLAN RÉGIONAL OSM.GEO2FRANCE.FR

 Fond de plan libre de droit, basé sur les données Open street Map

o Fournit en WMS et TMS

o modes de représentations

- Couleurs vives

- Couleurs en demi-teintes

- Niveaux de gris

- Sans toponymes

- Avec surcharge naturaliste

- Toponymes

https://osm.geo2france.fr/


FOND DE PLAN RÉGIONAL OSM.GEO2FRANCE.FR

 Ajout de données  :
o points adresses,…

o Autres ? Hiérarchisation de la voirie, du tissu urbain 

 Ajout de fonctionnalités: 
o la publication de tuiles vectorielles en plus des flux WMS : la cartographie dynamique avec des tuiles 

vectoriels devient la norme sur les applis grand public.

o une meilleure interactivité, des capacités cartographiques intéressantes (tilt de la carte, orientation dans 
n'importe quelle direction, modification de la représentation des objets par le client, accès aux attributs 
des objets). 

o Les serveurs de tuiles vectorielles utilisent un standard de fait qui est maintenant généralisé (MVT).

 Evolution de l’architecture informatique :
o Simplification technique 

o Augmentation de la fréquence des mises à jour

https://osm.geo2france.fr/


À VOTRE ÉCOUTE…

• Les documents d’urbanisme et le GéoPortail de l’Urbanisme)

• Les réseaux d’eau et assainissement 
(transfert de compétences des com > com com)

• Besoins de formation (Géo catalogage, opendata, métadonnées…)

• Les agglos et l’animation locale Géo2France



ANNEXES



GROUPES-PROJETS 
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COMITÉ DE PILOTAGE

Etat Région

Décide les 

orientations

Feed back

Propose

Représente 

(au besoin)CRIGéO
Expression territoriale libre

Communes & EPCI

Observatoires

Opérateurs (EPF, Au, Sm…)

Départements, Région

Ens. sup / formation

Services déconcentrés

Acteurs privés locaux 

LA GOUVERNANCE



Des Catalogues
de métadonnées

Des Visionneuses
cartographiques

Des Groupes 
Projets




