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Bilan après 6 mois du portail 

  
• Introduction 

• Etat d’avancement de la dynamique départementale 

• Partenariat IGN 

• Géo.communautés 

• Sujets divers 

• Echanges 
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• Bilan du déploiement du portail 
 41 organismes partenaires 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 41 organismes partenaires 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 97 comptes utilisateurs créés 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 Fréquentation depuis l’ouverture : 7 269 visites 
 Dont 4 285 visites pour le portail 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 Fréquentation depuis l’ouverture : 7 269 visites 
 Dont 2 984 visites pour la visionneuse 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 Fréquentation depuis l’ouverture : 7 269 visites 
 Soit une moyenne de 360 visiteurs par mois 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 Actions utilisateurs : 
 73 938 pages consultées  (Géoservices, FAQ, ZOOM, Newsletter, Annuaire) 

 2 011 recherches ( avec 184 mots clés :cadastre, bruit, parc, carte, collège, 
photo aérienne) 

 10 407 fichiers téléchargés, 1 085 téléchargements uniques (cartothèque, 
cadastre, charte…  

 628 couches de données géographiques téléchargées depuis la base de 
données 

 89 abonnés à la Newsletter 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 Contenus 

  

   

 

 

ACCES ANONYME 

Accueil : 9 Slides en page d’accueil du portail 
Zoom : 20 actualités publiées 
Cartothèque  : 119 cartes prêtes à l’emploi (téléchargeables en PDF ou 
dynamiques) 
Ressources : 19 documents, dossiers, utilitaires, liens disponibles 
Géocatalogue : 32 fiches dans le géocatalogue  
Visionneuse : 60 couches de données visualisables et interrogeables 
Aide : 15 articles dans la Foire Aux Questions,  
            6 menus d’aide contextuelle pour les géoservices,  
            1 guide d’utilisation de la visionneuse 
Newsletter : 2 newsletter envoyées 
Annuaire : 41 fiches renseignées  
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Bilan du déploiement du portail 
 Contenus 

  

   

 

 

ACCES PARTENAIRES 

Cadastre : 47 fichiers Majic3 2013 
47 fichiers Majic3 2014 
42 fichiers PCI vecteur janvier 2014 
42 fichiers PCI vecteur, format EDIGEO, mai 2014 
42 fichiers PCI vecteur, format EDIGEO, septembre 2014 
1 fichier PCI vecteur, format Géoconcept, janvier 2014 (à la demande) 
1 fichier PCI vecteur, format MapInfo, septembre 2014 (à la demande) 
2 fichiers fantoir (2013 et 2014) 
Commande de données : 22 produits pour extraction préparés par 
thèmes  
          Soit  115 couches de données mises à disposition en 
téléchargement. 
Dépôts de données : 0 fichier déposé 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Rappels fonctions et outils 

 

  

 

 

 

 

Flux RSS : 
http://geo.valdemarne.fr/portail/rss 

http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-val-de-marne/annuaire
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-val-de-marne/newsletter/newsletters-precedentes
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-val-de-marne/questions-frequentes
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-val-de-marne/zoom-sur
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-service/ressources
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-services/dossiers-thematiques
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-service/cadastre
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-service/depot-donnees
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-service/accueil-geo-service
http://geo.valdemarne.fr/portail/geo-service/geocatalogue
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Propositions d’Instances de gouvernance 

 
Comité GéoValdemarne.fr  Assemblée générale 

- Réunion au moins 1 fois par an et 
autant que de besoin 

- Représentants des partenaires 
- Analyse des besoins/hiérarchisation 
- Elaboration d’un projet de Plan d’action 

annuel 
- Suivi du plan d’action 

- Réunion annuelle 
- Tous les partenaires de 

Géo.valdemarne.fr 
- Recueil des besoins et attentes des 

partenaires 
- Validation du Plan d’action annuel  
- Bilan des Groupes de travail 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Organisation de la gouvernance 

 
   

Recueil 
des 

besoins 

Analyse/Projet 
de plan d’action 

 

Validation du 
plan d’action 

 

Mise en œuvre 
 

Présentation du 
Bilan 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Charte partenariale 

 
 Officialisation de la gouvernance dans la Charte partenariale 

 Fixe des engagements de mutualisation des partenaires 

 Validation du document pour fin février 2015 

 Campagne de signatures à suivre 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Géo Communautés : Organisation et fonctionnement 

 C’est quoi ?  

Un lieu d’échange dédié à une thématique, pour favoriser la cohérence 
des données, leur partage et l’accompagnement dans la mise en œuvre de 
démarches et outils mutualisés. 

Les groupes de travail ou de réflexion s’appuient sur les 
Géocommunautés 

 Fonctionnement des groupes de travail 

- Identification des besoins communs et projets à mener 

- Rédaction d’une feuille de route : pilotage, méthodologie, calendrier 

- Organisation de réunions de travail régulières 

- Mise en œuvre des projets à mener 

- Mise en commun dans l’espace dédié des géocommunautés des 
livrables : Compte-rendu de réunion, fiches pratiques, modèles de 
données, synthèses, bilan etc… 

- Bilan des projets en Assemblée générale 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Géo Communautés 
 Groupes de travail Catalogage : Conformité INSPIRE 

 

 

CATALOGUE INSPIRE 

CATALOGUES NATIONAUX 

CATALOGUE DEPARTEMENTAL CATALOGUES LOCAUX 

Fichiers XLS 

Catalogues 

Communes et intercommunalités Département 

Etats EU 

Saisie directe 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Géo Communautés 
 Groupes de travail Catalogage : travail réalisé et à venir 

 Lancement en juin 2014 

 Rédaction de la Feuille de route 

 Réunion le 7 juillet 2014, 11 participants 

 Pilotage CG94 

 Mise en ligne des ressources (Compte-rendu, feuille de route, 
correspondance liste de données et thèmes Inspire, formulaire xls de 
saisie de métadonnées 

 Test de moissonnage de catalogue 

 Rédaction d’une Fiche pratique 

  

 Réunion Janvier 2015 (peu de réponses sur les dates proposées !) 

 Création des fiches (métadata party ?)  

 Intégration de fiches dans le géocatalogue,  

 Remontées dans le géocatalogue national 
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Etat d’avancement de la dynamique départementale 
• Géo Communautés 
 Groupes de travail : Zones d’activités économiques 

 

 Lancement en 2015 

 Rédaction de la feuille de route, objectifs et moyens 

 Calendriers 
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Feuille de route 2015 

Janvier Février Mars Avri l Mai Juin Jui l let Août Septembre Octobre Novembre Décembre

GT Catalogage GT Catalogage

BD Immo

BDTOPO oct2014 BD Patrimoine BDTOPO avril 2015

Négociations pour la rediffusion des données de quelques producteurs (STIF, INSEE, SEDIF, ERDF, GRTF, GRTGaz)

Comité AG

Animation Gouvernance Données Inspire Géoservices

Dossiers thématiques

BD ORTHO HR (IGN)

Recueil de vos attentes et vos besoins

Instances de gouvernance

Validation de la charte

Signature de la charte

GT ZAE

Moissonnage par le geocatalogue.fr

Participation à la mise à jour des BDD IGN (RIPART)
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Sujets divers 
• Base de données nationale des adresses (BAN) 

• Géoportail de l’urbanisme (GNU) 

• Bilan synthétique de l’OpenData en France 

• Le Référentiel à Très Grande Echelle (RTGE) 

• … 
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Echanges 
• Vos remarques 

• Vos attentes 
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