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DEROULEMENT

 Présentation de la plateforme partenariale Géo2France

 Démonstration du portail Géo2France et ses fonctionnalités 

 Principes organisationnels de la communauté Géo2France



 Géo2France : le Hub des données en Région

o Connaitre et référencer les données des acteurs territoriaux
- Leur donner plus de visibilité, d’audience
- Savoir ce que publient les autres acteurs  économies

o Relier 
- Faciliter l’interopérabilité / le croisement entre ces données

o Utiliser et valoriser
- Visionneuses et dataviz

Vous êtes utilisateurs ET producteurs de données

FACILITER L’ACCES À LA DONNEE

L’USAGE DE LA DONNEE



 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 

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

LA GOUVERNANCE



 Geo2France n’est pas un observatoire

 Géo2France est une communauté d’acteurs

 Géo2France est un réseau autour de la donnée

LA PLATEFORME PARTENARIALE DES HAUTS-DE-FRANCE



CONNAITRE ET RÉFÉRENCER :

LES MÉTADONNÉES,
LES CATALOGUES 



 Normes INSPIRE  (ISO 19115, ISO 19139, CSW)
o Définissent un modèle de métadonnée détaillé 

 Loi 2016 sur l’OPENDATA  (pas de norme mais usage du format DCAT)
o Pour chacun des documents recensés préciser :

- son titre exact, 
- son objet, 
- la date de sa création, 
- les conditions de sa réutilisation 
- le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.

« Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des 
principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.

Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne. »

Article L322-6,  Article R322-7   Créé par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

LES OBLIGATIONS LÉGALES SUR LE CATALOGAGE



 La métadonnée : une fiche d’identité de la donnée

o Elle indique qui a fait cette donnée et comment  
- Généalogie de la donnée (dates, méthodes…)

o Elle précise ce que je peux en faire
- Techniquement : échelle, codification, formats…

- Juridiquement : licence, open data,…

CATALOGUER  QUOI  ?



 Vous avez votre propre catalogue INSPIRE ou OpenData ?

o OUI : le faire moissonner par Géo2France

o NON : saisir vos métadonnées dans Géo2France
- Guide de saisie : 
https://www.geo2france.fr/portail/sites/default/files/medias/files/2020-09/redaction_MD.pdf

CATALOGUER  COMMENT  ?

https://www.geo2france.fr/portail/sites/default/files/medias/files/2020-09/redaction_MD.pdf
https://www.geo2france.fr/portail/sites/default/files/medias/files/2020-09/redaction_MD.pdf


MOISSONNAGE DES METADONNEES

Une métadonnée sur Géo2France…

 Sera plus visible aux niveaux local et national

 Respectera les normes et standards de l’interopérabilité



GéoNetwork

Organismes 
membres



GéoNetwork

Géo2France



CKAN

Géo2France



data.gouv.fr
Sur le compte de 

l’organisme

 saisie directe

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 approche métadonnées INSPIRE (ISO 19115) et 
PSI (Open Data) est complexe

 Réflexions sur le moissonnage d’outils propriétaires :
o ArcGIS Portal

o OpenDataSoft

REMARQUES ET QUESTIONS SUR LE MOISSONNAGE



RELIER LES DONNÉES 



 Préconisation : S’appuyer sur des référentiels : 

1. Référentiels nationaux ou supra nationaux : INSEE, IGN, OSM 

2. Promotion des modèles de donnée nationaux

CNIG ou schema.data.gouv.fr

3. Co-construction de modèle régionaux dans le cadre de groupes projets

OCS 2D, activités économiques…

DES DONNÉES EXPLOITABLES (INTEROPÉRABLES)

http://cnig.gouv.fr/?page_id=18959
https://schema.data.gouv.fr/
https://www.geo2france.fr/portail/actualites/loccupation-du-sol-en-2-dimensions-ocs2d
https://www.geo2france.fr/portail/espace-documentaire/description-du-modele-de-donnees-activite-economique-v2-juin-2015


 Disponibilité dans différents formats pour faciliter les usages

o Téléchargement dans des formats standards et ouverts :

- CSV

- geoJSON, Shapefile

DES DONNÉES EXPLOITABLES EN TÉLÉCHARGEMENT



 Formats API / flux :
o Format objet OGC: WFS, TJS 

o Format images OGC: WMS

 Options de mise en œuvre API/flux
o Lien direct vers votre serveur : 

- Exemple : DREAL, DDT, CG80,..

o Connection de Géo2france à votre base de données : 
- Exemple : GON/Picardie Nature

o Usage de l’infrastructure de G2F : 
- Exemple : CC du Canton d'Oulchy-le-Château, AU Oise-les-Vallées

DES DONNÉES EXPLOITABLES EN FLUX (API)



 Exemple de métadonnée :



VALORISER LA DONNEE : 

VISIONNEUSES CARTOGRAPHIQUES
ET DATAVIZ



 Mviewer : des visionneuses ergonomiques

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

o Interopérables : flux OGC, 
GeoJSON, REST ESRI

o Adaptées aux usages mobiles 
(responsive design)

o générateur d’application : 
Mviewer Studio

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

https://www.geo2france.fr/mviewerstudio


 MapFishApp et Mapstore : des visionneuses « experts »

o Interopérables : flux OGC, 
GeoJSON, 

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



GÉO2FRANCE
ET LES ACTEURS DE LA DONNÉE



 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



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




 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



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…

OU EXPRIMEZ-VOUS SUR LE CHAT !



ANNEXES



Des Catalogues
de métadonnées

Des Visionneuses
cartographiques

Des Groupes 
Projets



 En téléchargement : 
o Lien vers les données sur votre site

o Lien vers vos données dans l’entrepôt Géo2France (Pydio)

 En API (flux, des données « à façon »)
o Avec votre propre serveur 

o Avec une connexion informatique entre votre serveur de base de 
données et les serveur de Géo2France

o En utilisant la base de donnée et les serveurs de Géo2France

PUBLIER DES DONNEES



GROUPES-PROJETS 

THEMATIQUES
Auto-organisés

Acteurs volontaires

Observatoires

Pilote / initiateur Co-anime

Opérateurs

Cellule technique
Administration & Animation

Equipe

Région

Equipe de l’Etat 

en Région

Anime, coordonne 

les groupes
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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





SERVICE PUBLIC DE LA DONNÉE

 Les principaux référentiels
o Communes (DepCom)
o EPCI  (SIREN)
o SIRENE (SIRET)
o Cadastre
o Base Adresse Nationale
o Carroyage
o Orthophoto
o Occupation du sol
o …..


