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Mardi 12 Janvier



Présentation du contexte et des actions IDéO BFC 2021

Exprimez-vous sur la problématique Adresse :

Quelles sources de données utilisez-vous ?

Cas d’usages ?

Quelles problématiques rencontrez-vous ?

…

Objectif : Témoignage d’un SDIS de BFC au prochain Webinaire AFIGEO (1ere semaine Février 2021)

Vos témoignages sur la problématique de la 

gestion de l'Adresse



Adresse : Actions IDéO BFC

Adresse : Donnée faisant partie du Service Public de la donnée 
(SPD)
Donnée ouverte, référentiel transversal

Atelier : Où sont passées mes adresses, Décembre 2020

IDéO BFC : Actions 2021
Niveau local : promotion outil Mes Adresses (Etalab)
Visibilité de la qualité Adresse au niveau régional
Niveau « national » : Participation au GT Adresse AFIGEO

https://ideo.ternum-bfc.fr/mercredi-2-decembre-2020


Quels rôles pour IdéO BFC avec les territoires 

?

IDéO BFC : Les actions sont en cours de définition, coordination avec les acteurs 
territoriaux

interlocuteur de proximité pour sensibiliser aux enjeux de l’Adresse

Partenariat avec l’ANCT et DINUM

On répond à vos questions

Réunion programmée avec l’ANCT et les porteurs RIP (THD) le 20 Janvier

Faire remonter les éventuels besoins des territoires à l’ANCT et DINUM

Vous informer des documents (guides méthodologiques) déjà mis en ligne sur IDéO
Faire la promotion de l’outil de gestion Mes adresses

Carte interactive présentant un état de lieux de l’Adresse des communes 

Suivi des travaux du groupe de travail Adresse de l’AFIGEO

Historiquement, IDéO BFC a sensibilisé aux enjeux de l’Adresse

https://trouver.ternum-bfc.fr/dataset/790fdfd3-1099-4fca-945e-e13eabc11786
https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/gip-territoires-numeriques-bfc/adresses-qualite-et-typage.xml


Les Bases Adresses Locales (BAL)
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BAL : modèle de données simple
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Modèle de données simple publié par l’AITF 
Léger

Evolutif

Les communes ou producteurs doivent se l’approprier 
L’outil Mes adresses se base sur le modèle BAL 

L’interface facilite la saisie

Evolution : Publication v1.2 modèle

https://aitf-sig-topo.github.io/voies-
adresses/files/AITF_SIG_Topo_Format_Base_Adresse_Locale_v1.2.pdf

https://aitf-sig-topo.github.io/voies-adresses/files/AITF_SIG_Topo_Format_Base_Adresse_Locale_v1.2.pdf


Contexte de l'Adresse
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Promotion de Outil Editeur Mes Adresse (Base Adresse Locale) :

https://mes-adresses.data.gouv.fr/

auprès des communes et intercommunalités

Atelier de présentation : Où sont passées mes adresses (Avec ANCT, Etalab) ?

https://www.youtube.com/watch?v=Zq3ZzdbA9SU

IDéO BFC : Webinaire de présentation / formation à l’outil Mes Adresses : 23 Mars 2021

à destination des communes / intercommunalités

https://mes-adresses.data.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Zq3ZzdbA9SU


Adresses : Les bases de données
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Où trouver les Bases Adresses : un seul endroit !

https://adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales

En tableurs csv, LA BAN par département, mise à jour chaque semaine :

https://adresse.data.gouv.fr/data/ban/adresses/latest/csv/

https://adresse.data.gouv.fr/donnees-nationales
https://adresse.data.gouv.fr/data/ban/adresses/latest/csv/


Adresse, pour tout savoir
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Groupe de Travail Adresse AFIGEO (à l’initiative d’Enedis)

quelque mots de la feuille de route
mettre en place et animer une communauté d’utilisateurs de l’Adresse en vue de nouer un dialogue et des échanges 
constructifs avec les grands opérateurs de l’Adresse : IGN, la Poste, la DGFIP, Etalab (DINUM), OSM, INSEE,

Technique : amélioration du circuit actuel de collecte/intégration des données,

enrichissement/extension du modèle actuel,

anticipation de ses évolutions.

Action : Un webinaire Usage de la donnée Adresse avec la FNCCR :

https://www.fnccr.asso.fr/agenda/webinaire/

Slack avec Etalab / ANCT : forum intéractif, propositions, questions

https://adressedatagouvfr.slack.com/

https://www.fnccr.asso.fr/agenda/webinaire/
https://adressedatagouvfr.slack.com/


Adresse, Slack : lieu d’échanges / propositions
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Témoignages !
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Votre témoignage 

Quelles sources de données vous utilisez

Cas d’usages

Quelles problématiques vous rencontrez

…

Prise de notes collectives dans :

https://lite.framacalc.org/9l31-sdisbfc_et_adresse

https://lite.framacalc.org/9l31-sdisbfc_et_adresse

