Plan de localisation :

Journées INSPIRE en Guyane
La diffusion des données géographiques

IRD

23 et 24 avril 2013

IFREMER

La Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) propose deux journées d’information
autour de la directive Inspire et les enjeux de la diffusion des données géographiques. Cette directive européenne
vise à faciliter les échanges de données géographiques pour mieux préserver l’environnement et renforcer
l’efficacité des politiques publiques.
La première journée sera consacrée à une présentation des enjeux liés à la diffusion des données géographiques
et à une présentation des solutions développées en Guyane.
La seconde journée proposera une approche plus technique avec une présentation détaillée des fonctionnalités
offertes par GéoGuyane et une formation sur le catalogage des métadonnées.

M ard i 2 3 avr i l
Jo u r n é e p u b l iq u e au ce ntre IR D d e Cayen n e
Centre IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Domaine de Suzini, Cayenne , Tel. : +594 (0)594 30 22 00
Centre IRD, Institut de Recherche pour le Développement.
Route de Montabo, Cayenne, Tel. + 594 (0)594 29 92 92

Organisation :

8h30 – Accueil, café
9h00 – Allocutions d'ouverture
M. Vincent Niquet, secrétaire général aux affaires régionales
M. Jocelyn Ho-Tin-Noé, premier vice-président du Conseil Régional
Contexte général

DEAL Guyane, Service Planification Connaissance et Evaluation
Unité Information Géographique et Diffusion de la Connaissance
Courriel : infogeo.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone : + 594 (0)594 29 80 25

9h30 - La diffusion de l'information géographique – Matthieu Noucher (CNRS-adess)
Propos introductifs sur l’historique de l'ouverture des SIG, les nouveaux enjeux et nouvelles
perspectives

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/journees-inspire-en-guyane-a746.html

10h00 – La directive INSPIRE – Sophie d'Herbemont (IGN)
Les fondements de la directive, objectifs et mise en oeuvre

GéoGuyane et la plate-forme régionale SIG ont été réalisés avec le concours des fonds européens

10h30 – Le géocatalogue – François Tertre (BRGM)
Le catalogue national dans le paysage français et européen
11h00 Pause café

M ard i 2 3 avr i l (su ite)
Jo u r n é e p u b l iq u e au ce ntre IR D d e Cayen n e

L'offre guyanaise

M ercred i 2 4 avr i l
Jo u r n é e te ch n iq u e au c entre IF R EM ER d e Caye n n e (su r ins c r ipt ion)

8h00 – Accueil, café

11h15 – La plate-forme GéoGuyane – Sébastien Linarès (DEAL) et Boris Ruelle (AUDEG)
Présentation des services offerts, témoignages de services utilisateurs
12h00 – La plate-forme régionale SIG – Jérôme Le Fol (Conseil régional)
Présentation du projet

GéoGuyane en détail
08h30 - Présentation détaillée des fonctionnalités de GéoGuyane – S. Linarès (DEAL) et B.
Ruelle (AUDEG)
10h00 Pause café

--12h30 – Cocktail déjeunatoire
Exposition posters sur l'information géographique
---

Le catalogage et les métadonnées
10h30 - Les bonnes pratiques du Guide de saisie des métadonnées – S. Linarès (DEAL)
Introduction à l’atelier suivant, présentation des grands principes sur les métadonnées.

Autour de la Guyane
14h00 - La mise en oeuvre d'INSPIRE dans les régions - S. d'Herbemont (IGN)
Retour sur l'enquête nationale, et sur la manière dont les régions entreprennent le
déploiement d'Inspire
14h30 – Présentation du projet Baguala et et de sa déclinaison en Guyane – M. Noucher
(CNRS-adess), Charline Mourguiart (DEAL)
Analyse de la circulation de l’information environnementale, étude en cours sur les
données géographiques en Guyane

10h45 – Atelier collaboratif d'écriture de fiches de métadonnée
Exercice commun réalisé avec le formulaire de saisie des métadonnées à partir d’exemples
apportés par les participants.
12h00 – Le moissonnage des métadonnées – F. Tertre (BRGM)
Présentation du dispositif de moissonnage, et des principes de mise en oeuvre.
12h30 Comment sont gérées les métadonnées ailleurs ? - M. Noucher (CNRS-adess)
Retour d'expérience technique et illustrations sur les possibilités de recherche dans les
différents catalogues existants.

15h00 Pause café
13h00 Conclusion de la journée technique
15h30 - Table ronde, Du géocatalogue à la géocollaboration
17h00 Conclusion par M. Denis Girou, directeur de la DEAL

