
Comité des administrateurs de données du 

1er décembre 2016 



Ordre du jour 
1. Contribution à la plateforme ouverte des données publiques 

françaises, 
2. Point d’information sur les évolutions PRODIGE et RESPIRE à 

venir, 
3. Préparation de la sortie de notre newsletter semestrielle, 
4. Information sur la mise à jour de l’étude d’occupation des sols 

en Guyane, 
5. Information sur la préparation du CRPRGF qui se tiendra 

l’après-midi, 
6. Tour de table des services : prévisions de production ou de 

mise à jour des données, besoins en données spécifiques, 
besoins en formation… 

7. Retour sur la participation aux Journées de l’Information 
Géographique de la Martinique, 

8. Points divers. 
 



 

1 - Contribution à la plateforme ouverte des données publiques françaises 

 



Présentation de la passerelle Open Data 
La politique d’ouverture et de partage des données publiques 

est pilotée par la mission Etalab qui 
 Coordonne l’action de l’Etat et de ses établissements publics 

 Administre le portail Open Data https://www.data.gouv.fr/ 
 Poursuit la mise à disposition gratuite des données publiques (circulaire du 

26/05/2011 et 13/09/2013 relatives à l’ouverture des données publiques 
 

Objectifs 
 Mieux valoriser l’information géographique via l’Open Data 
 S’appuyer sur les infrastructures existantes et sur Inspire 
 Disposer d’un outil de suivi des données performant 
 

3 types de données 
 Jeux de données 
 Réutilisations 
 Organisations 



Présentation de la passerelle Open Data 
Fonctionnement 
 Moissonnage des catalogues CSW pertinents 
 Analyse les métadonnées collectées : détection des conditions d'utilisation 

et de réutilisation des données + disponibilité effective des données 
 Lorsqu'un jeu de données est compatible avec les critères de la plateforme 

data.gouv.fr, il peut être publié par l'un des organismes point de contact 
 

Prérequis de publication des données 
 Avoir le mot-clé « données ouvertes » 
 A défaut, avoir une licence ouverte et indiquer qu'il n'y a aucune limitation 

au sens INSPIRE 
 Etre présentes dans un catalogue librement accessible via CSW 
 Contenir au moins un lien de téléchargement opérationnel reconnus par la 

passerelle (service WFS, fichiers de données vecteur, fichiers de données 
raster aux formats) 
 



Présentation de la passerelle Open Data 
A ce jour 
 GéoGuyane est déclaré comme 

« organisation » mais les partenaires 
de GéoGuyane sont invités 
également à se déclarer 

 24 fiches de métadonnées produites 
par l’AUDeG qui remplissent les 
conditions requises remontent au 
catalogue via le compte GéoGuyane 
et il est proposé de faire de même 
pour le reste du patrimoine 
GéoGuyane qui répond aux 
prérequis de publication (33 fiches) 

NB: Pour un organisme qui le souhaiterait, il est possible d’administrer 
directement ses fiches de métadonnées 
 

A terme 
 Il est proposé de mettre en conformité les fiches de métadonnées pour 

améliorer leur qualité et assurer leur remontée à la plateforme Open Data 



 

2 - Point d’information sur les évolutions PRODIGE et RESPIRE à venir 

 



 Recette en cours depuis 26 septembre par plusieurs plateformes, dont la 
Guyane 

 Possible validation d’aptitude fin janvier 

 

RESPIRE 
 Analyse des impacts des évolutions sur RESPIRE courant mai 2016 
 Financement participatif 
 Recette en cours 

 

DEPLOIEMENT COURANT 2017 EN GUYANE 

PRODIGE 4 
 Noyau intégrant les fonctionnalités de 

base – financement national 
 Modules satellitaires pour plus de 

modularités selon les paramétrages 
des IDG et demandes d’évolution – 
financement participatif 

 Animation répartie entre COPIL / 
comité technique / comité de 
coordination 



 

3 - Préparation de la sortie de notre newsletter semestrielle 

 



OBJECTIFS / FONCTIONNEMENT DES NEWSLETTERS 
 Communiquer sur l’animation et valoriser les 

productions 
 Contenu alimenté directement par les services 

partenaires 
 Semestrielle 
 Environ 500 destinataires 

 

NEWSLETTER N°1 
 Sortie en Juillet 2016 
 Essentiellement alimentée par l’actualité locale 
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 Sortie en Juillet 2016 
 Essentiellement alimentée par l’actualité locale 

 

NEWSLETTER N°2 – A paraître 
 Sortie début Janvier 2017 
 Essentiellement alimentée par l’actualité locale 
 Des contributions attendues! 

 



 

4 - Information sur la mise à jour de l’étude d’occupation des sols en Guyane 

 



Zone d’étude 

La zone d’étude est légèrement 

différente de celle de 2011 à 

savoir : 
 une bande de 10 à 50 kilomètres de 

large le long du littoral et aux estuaires 
des fleuves "Maroni" et "Oyapoké 
"d'Apatou au Nord à Saint-Georges au 
Sud. 

 Grand-Santi. 
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Avec en complément selon le 

temps disponible seront 

successivement  ajoutées les 

zones de Maripasoula, 

Papaïchton et Saül. 



Méthodologie 

 Modifications basées principalement sur la photo-interprétation des 
mosaïques SPOT 6/7 2015 et Pléiades 2015 (fournies par la CTG) ainsi que 
sur les ortho-photos du CACL et CCOG 2015. Des images SPOT et PLEIADES 
pourront être utilisées en supplément (si besoin). 

 Données ancillaires: Scan 50 2012 et BD Topo IGN, Représentation 
Parcellaire Graphique (DAAF). 

 UMC de 5 Ha abaissée à 2,5 Ha pour le cas des décharges 
 L’échelle de numérisation sera de 1/5000ème (choix après tests). 
 Le système de coordonnées de référence est le RGF95. 
 Une grille de photo-interprétation de 10Km x 10Km sera utilisé pour 

s’assurer qu’aucune zone ne soit oubliée. 
 

 Dans une volonté de continuité, les postes de la nomenclature restent 
inchangés par rapport à l’expertise 2011. Afin de discriminer des postes 
proches au niveau de leur description, quelques précisions ont toutefois 
été apportées lors de cette réunion. 

 Numérisation avec pour point de départ 
le shapefile de la précédente étude 
(2011). 



Méthodologie 

Structure de la table attributaire Occ_sol_2015 : 

 

 

 

 

Contrôle Qualité 
 Des vérifications aléatoires sur le terrain seront faites. Au sol, en voiture 

ou à pied, et/ou en hélicoptère pour avoir une vue aérienne. 
 La validation de la carte se fera par les partenaires avant le 

commencement de la production cartographique et statistique de l’étude. 

 



Calendrier 
 27/10/2016: 1ère réunion « Validation de la méthode et du calendrier » 

 
 Fin Oct/Mi-Déc: Numérisation du shapefile Occ_sol_2015 

 
 Mi-Décembre: Réunion à mi-parcours « Validation du shapefile 

Occ_sol_2015 » 
 

 Mi-Dec/Mi-Jan: Production cartographique et statistique 
 

 Mi-Janvier: 2ème réunion « Présentation/validation de la production 
cartographique et des résultats statistiques » 
 

 Mi-Jan/Mi-Fév: Rédaction du rapport « Expertise littorale 2015 » 
 

 Mi-Février: 3ème réunion « présentation du rapport » 
 

 Mi-Fév/Fin Fév: Modification ou correction du rapport 
 

 Fin Février: Restitution du rapport de l’étude « Expertise littorale 2015 » 



 

5 - Information sur la préparation du CRPRGF qui se tiendra l’après-midi 

 



 

6 - Tour de table des services : prévisions de production ou de mise à jour des 

données, besoins en données spécifiques, besoins en formation… 

 

 



Navigateurs cartographiques 
Opérationnels 
 Visualiseur « grand public » 
 Espaces naturels protégés 
 SDOM (Mines et activités extractives) 
 Information des acquéreurs / locataires 

 

En travaux 
 Agriculture (ex OFAG) 
 Eau 

 

En Projet 
 Patrimoine, tourisme et loisirs 
 Activités économiques 
 Foncier 
 Document d’urbanisme 
 Gestion de crise 
 Altimétrie 



 

7 - Retour sur la participation aux Journées de l’Information Géographique de la 

Martinique 

 



Programme 
 25 novembre 
 4 thèmes 

 Le Centre régional d’information géographique 
GéoMartinique comme outil de production, de 
mutualisation et de diffusion de l’IG 

 L’utilisation de l’IG dans les risques 
environnementaux : évaluer, surveiller et gérer les 
crises 

 Disponibilité et précision de l’IG pour l’entreprise 
 L’IG au-delà des frontières 

Participation GéoGuyane 
 Stand au village GéoMartinique 
 Discussion sur le fonctionnement du CRIGe GéoMartinique 
 Présentation de GéoGuyane à la 2ème session 
 GéoMartinique moissonne GéoGuyane 
 

Bilan 
 Echanges avec les homologues sur le fonctionnement de l’IDG 
 Echanges avec ADUAM pour l’implication d’une Agence d’Urbanisme 
 Divers échanges complémentaires (OSM, DAC, …) 
 Discussions AFIGéO 



 

8 - Points divers 

 


