
La deuxième rencontre du Club SIG de Côte d’Or s’est tenue le 28 novembre 2019 à Dijon Métropole. Elle a réuni 28 
participants et s’est prolongée par un déjeuner favorisant les échanges. 
 
Participants : Mohamed AIT TAGADIRT -  Dijon Métropole   ;  Odile ARFEUX -  Dijon Métropole   ;  François BALMES -  
VNF   ;  Bérangère BARBIN -  CC Gevrey-nuits   ;  Sophie BLARD -  SICECO 21   ;  Jean-François BURILLIER -  IGN   ;  
Victor CHARTON -  SICECO 21   ;  Ernest CHIARELLO -  MSHE   ;  Stéphane COMPARET -  CA Beaune Côte & Sud   ;  
Ambre DELIENCOURT -  SBS   ;  Hervé DEVALLEZ -  CD21   ;  Xavier FAYOUX -  DDT21   ;  Micha JOVOVIC -  Chambre 
d’agriculture de Côte-d’Or   ;  Yuji KATO -  MSHE   ;  Jérome KIRCHEMANN -  Dijon Métropole   ;  Anne  LAFARGUE -  
CD21   ;  Sonia LEMAIGRE -  DDT21   ;  Vincent LIEBARD -  IGN   ;  Julien LOGLISCI -  CD21   ;  Omar MEDJADI -  Dijon 
Métropole   ;  Bathie NDIAYE -  SDIS 21   ;  Suzanne NICEY -  IDéO BFC   ;  Sonia NOUVION-CHABERT -  VNF   ;  
Delphine PARIS -  DDT21   ;  Denis PERDRIZET -  Dijon Métropole   ;  Julien REME -  Dijon Métropole   ;  Frédéric 
SANCHEZ -  IGN   ;  Céline  VERNOT -  Dijon Métropole   ;  
 
Sujets présentés (cf présentations*): 

- Collecte de données via tablette à Dijon Métropole, par Dijon Métropole  
- Catalogage à Dijon Métropole, par Dijon Métropole 
- L’outil GéoOrchestra, par Ernest CHIARELLO et Yuji KATO, MSHE de l’université de Franche-Comté 
- La diffusion de la matrice cadastrale en Côte d’Or, retour d’expérience, par Julien LOGLISCI, Département de 

Côte d’Or. 
- L’infrarouge couleur en opendata : quels usages possibles ? par l’IGN 
- Le PCRS : que propose précisément l’IGN : partenariat, acquisition de données, plateforme nationale, 

stockage, gestion, diffusion ? par l’IGN 
- L’OCSOL BFC, que pourra-ton faire avec cette donnée ? par l’IGN 
- Les licences de données (LO, ODBL, IGN, Recherche), notions de base, par l’IGN 
- Quels services avec la nouvelle plateforme IDéO BFC fin 2019 ? par Suzanne NICEY, IDéO BFC 

- Appel à volontaire pour organisation de la prochaine rencontre du Club SIG 21 
 

Relevé de décisions : 

- Le document collaboratif « "nos relations géomatiques en Côte d'Or" met en évidence les collaborations entre 

chacune des structures de Côte d’Or. Pour qu’il serve à tous, pensez à le mettre à jour ! 

- Le document collaboratif répertoriant les coordonnées des participants facilite la prise de contacts Pour qu’il 

serve à tous, pensez à le mettre à jour ! 

- Les structures de Côte-d’Or utilisent des outils géomatiques divers. Afin de permettre l’entraide technique, le 

document collaboratif répertoriant les outils de chacun doit être complété par tous. 

- De nombreux sujets ont été répertoriés pour les prochaines rencontres, n’hésitez pas à en ajouter d’autres 
- la matrice cadastrale fait l’objet de diverses diffusions dans les départements de Bourgogne-Franche-Comté. 

IDéO va proposer un document collaboratif aux 8 départements afin de leur permettre d’échanger pour 
clarifier plusieurs points, en particulier les aspects légaux relatifs au RGPD. 

- Le succès de cette deuxième rencontre met en évidence l’intérêt de ces rencontres entre géomaticiens de 

Côte d’Or. Ce club étant maintenant lancé, il sera désormais organisé et animé par des acteurs locaux : Dijon 

Métropole (Julien REME) et le Département de Côte d’Or (Julien LOGLISCI). Si vous souhaitez organiser et 

animer aux côtés de Dijon Métropole et du Département, contactez Jreme@metropole-dijon.fr et 

julien.loglisci@cotedor.fr 

 
A noter : prochaine rencontre : Club SIG 21 n°3 le 28 mai 2020 à Dijon Métropole  
 
*Et pour en savoir plus : accédez à l’espace Club SIG de Côte d'Or créé sur la plafeforme IDéO BFC (accessible après 
connexion, n’hésitez pas à demander l'ouverture d'un compte). Vous y trouverez les documents présentés en séance, 
les relevés de décisions, les feuilles d’émargement…  

https://lite.framacalc.org/club_sig_21_nos_relations
https://lite.framacalc.org/club_sig_21
https://lite.framacalc.org/9e6e-club_SIG21_solutions_tech
https://lite.framacalc.org/Club_sig_21_priorisation
https://www.ideobfc.fr/accueil/espaces_collaboratifs/club_sig_de_cote_dor
http://www.ideobfc.fr/accueil/connexion

