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Ouverture 

 Monsieur David BONNEAU – Directeur Général 

des Services de la Région Ile-de-France 
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Le cadre législatif  
 Directive Inspire, transcrite en droit français en octobre 2010, 

imposant aux autorités publiques de publier sur Internet et de 

partager leurs données géographiques relatives à 

l’environnement.  

 

 Loi NOTRe du 07 août 2015 et le positionnement des 

Régions comme échelon privilégié dans l’animation et le 

partage autour de la donnée géographique. 

 

 Loi pour une république numérique du 07 octobre 2016 

prévoyant notamment l’entrée en vigueur au 07 octobre 2018 

de l’OPEN DATA par défaut pour toute collectivité de plus de 

3500 habitants et 50 agents. 
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Les objectifs 
 Renforcer les synergies autour de la donnée géographique. 

 Partager et mutualiser autour des ressources, travaux 

réalisés et bonnes pratiques (apprentissage collectif autour 

de la donnée géographique). 

 Une représentativité territoriale large 

 Une démarche itérative 

 

La gouvernance 
 La rôle de la Région 
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4 modalités de mise en œuvre 
 La réunion plénière annuelle 

 La plateforme IDG régionale 

 L’extranet collaboratif 

 Les ateliers thématiques 

 

L’avenir 
 L’IDG 2.0 intégrée au projet smart region initiative 
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La réunion plénière 

 Actualité de l’IDG 

 Un retour sur les ateliers thématiques 

 Une présentation de l’activité et de l’actualité de 

l’IGN 

 Une présentation des programmes de travail des 

partenaires 
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La Plateforme IDG régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL : https://data.iledefrance.fr/pages/idg/ 
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La Plateforme IDG régionale 

 

 La mise à disposition des données 

 Le transfert des données à publier 

 Le contrôle de cohérence réalisé par la Région 

 Une publication par vagues 

 

 Officialisation du partenariat 

 Validation des Clauses Générales d’Utilisation 

(CGU) 
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L’extranet collaboratif 

 L’accès 

 Le contenu 

 La collaboration 
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Les ateliers thématiques 
 Une réponse aux besoins et attentes des partenaires 

 Une gouvernance partagée : proposition d’atelier, organisation, 
animation,  restitution 

 Quelques propositions d’ateliers : 
 Ateliers sur les données : la qualité de la donnée, la notion de données 

de référence, l’acquisition et la mutualisation de données, les enjeux 
autour de la propriété des données et de ses usages 

 Ateliers sur les métadonnées : Constitution d’un socle commun minimum 
de métadonnées, les modèles et normes de métadonnées 

 Les nomenclatures de classement 

 La 3D 

 Le Big Data 

 L’utilisation de la donnée au travers d’applications à valeur ajoutée 

 Les logiciels cartographiques 

 Le suivi de projet 

 … 

 
 

 



Questions / réponses 
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Intervention de l’IGN 
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 Contexte de l’évolution de l’IGN 

 L’accès actuel aux données en flux en lien avec 

l’IDG d’Ile-de-France 

 Du Géoportail à la Géoplateforme 

 L’évolution des données 
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Les programmes de travail 

SIAAP  

Cécile REMY – Responsable du SIG 

Direction Technique, Pôle Etudes et Ingénierie 

Service GP&SDF –SIG 

 

Projet de collecte et harmonisation des 

données décrivant les réseaux 

d’assainissement francilien 



Conclusion 
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 Monsieur Cédric ARCOS - Directeur Général 

Adjoint en charge de la modernisation des 

politiques publiques à la Région Île-de-France 
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idg@iledefrance.fr 
 

 


