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Objectif du projet
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Identifier le maillage du territoire par des services de proximité

Effectuer un état de l’art exhaustif du maillage territorial des équipements 
collectifs publics

Une des missions confiées à IDéO BFC est d’identifier les données existantes, les 
qualifier et informer le cas échéant de leur existence à travers le portail IDéO BFC. 



Fiche d’identité de la BPE
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Il s’agit des équipements et services, marchands ou non, accessibles au public

180 types de services et équipements répartis dans 7 grands domaines :
• Services aux particuliers
• Commerces
• Enseignements
• Santé-social
• Transports-déplacements
• Sports-loisirs-culture
• Tourisme 

Localisation à des niveaux géographiques fins : communes, territoires infra-communaux (Iris) et coordonnées (x,y) 
pour la plupart des types d’équipement

Fréquence de MAJ annuel

Sources multiples et fiables

Licence ouverte



Analyse de la BPE
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Force (Atout)

• Agrégation de plusieurs bases nationales : simplifie l’accès aux 
différentes informations (galère pour trouver des données comme 
ADELI ou RPPS) 

• Documentation très fournie et complète
• Multitude de produits disponibles : téléchargement de la BPE par 

niveau géo (IRIS, commune, géoloc), par thème, par évolution. 
• Contrôle qualité 
• Mise à jour annuelle

Faiblesse

• Nomenclature évolutive chaque année pour s’adapter aux données 
sources : peut perdre l’utilisateur dans la compréhension de la donnée 
pour le millésime suivant

• Documentation très fournie, difficile de s’y retrouver dans les liens et 
les données à télécharger (cliquer dessus pour comprendre ce que 
c’est)

• Multitude de produits disponibles : difficile de s’y retrouver 
rapidement. Possibilité de passer à côté d’un détail.

• Prise en compte des anomalies : circuit à améliorer

Opportunité (Exploitabilité)

• Evolution sur 5 ans
• Les gammes
• Possibilité d’identifier le maillage des services publics de proximité et 

de ce qu’ils fournissent notamment en milieu rural avec les gammes 
(données présentes : maisons de services publics, professionnels de 
santé, CPAM, postes, CAF…) 

• Données ouvertes et multiples sources
• Exemple d’étude régionale à compléter
• Contenu attributaire simple et compréhensible, facilement 

“complétable”
• Nomenclature détaillée

Manque

• Mise à jour annuelle : attendre le millésime suivant pour modification.
• Comité des utilisateurs : user terrain ?
• Données tourisme : enquête. Quid de Datatourisme
• Partenariat IGN : Alimentation de référentiel nationaux type BD topo 

IGN
• Données enseignements à compléter : périscolaire, centre de loisirs
• Services aux particuliers : les administrations type mairie ne sont pas 

recensées


