N°

1

Thèmes

Les métadonnées

Objectifs déclinés en un ou plusieurs ateliers
thématiques
Une définition d'un socle minimal de métadonnée en
commun, voire d'une convergence quasi totale pour
ceux qui le désirent.
Une mise à niveau de chacun sur les normes en
vigueur (INSPIRE).
Une proposition sur le futur éditeur de métadonnées.

Animation (organismes en charge de
l'organisation, de l'animation et de la
restitution)
IAU Ile-de-France - Région Ile-de-France

Participants

Dates

Lieux

Mardi 22 janvier 2019 9h30 à 12h30

IAU Ile-de-France

Organisation proposée :
'- Une première séance : l’état des lieux des
métadonnées, des outils de saisie (SIG, excel, word,
autre...) et des ambitions de chacun.
- Mise en place d'un groupe de travail resseré : travail
sur la convergence des modèles.
- Une deuxième séance : présentation des travaux sur
la convergence et validation par l’ensemble du groupe
de travail.
2a

La nouvelle version de la BD TOPO

Les utilisateurs actuels de la BD TOPO : Pour ceux qui IGN - Région Ile-de-France
migrent de la BDtopo actuelle vers la nouvelle version
(Evolution des identifiants, modifications de
spécifications, nouveaux thèmes, règles pour faciliter
le changement de version…)

Mardi 19 mars 2019 9h30 à 12h30

IGN - Saint Mandé

2b

La nouvelle version de la BD TOPO

Les nouveaux utilisateurs de la BD TOPO : Pour ceux IGN - Région Ile-de-France
qui débutent et souhaitent découvrir les utilisations
(quels thèmes, quelles possibilités de croisement,
quelles représentations…)

Mardi 19 mars 2019 9h30 à 12h30

IGN - Saint Mandé

3

Les points d'intérêts (POI)

Une communication sera faite en janvier 2019 pour
Ile de France Mobilités - Région Ile-de-France
présenter plus précisement le contenu de l'atelier ainsi
que la date

Mars 2019

Ile de France Mobilités

4

Les licences

Réflexion autour de la problématique des licences
d’utilisation des jeux de données, de la notion de
propriétaire de la donnée. Echange de pratiques.

La date de l'atelier sera Région Ile-de-France
communiquée en janvier
2019

Région Ile-de-France

