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Les missions principales pluriannuelles du dispositif IDéO 
BFC sont :

L’activité du dispositif IDEO BFC en 2019 a été ponctuée par 3 faits 
marquants :

1. La préparation et le suivi du chantier de production du futur por-
tail de la donnée et de la connaissance,

2. La participation avec le GIP Territoires Numériques BFC à la pro-
duction d’un service WebSIG pour la DECI (défense extérieure 
contre l'incendie), 

3. La préparation d’une offre de conseil en matière de projets don-
nées / gestion de la connaissance.

Acculturation sur la donnée et favoriser 
le développement des usages et de la 
connaissance : relais de productions émanant 
des observatoires, accompagnement, 
formation, structuration et standardisation 
des données.

Opérateur et animateur du portail régional de 
la donnée et de la connaissance, apportant 
une expertise et un contrôle sur la qualité de 
la donnée produite dans les observatoires.
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Le dispositif IDéO BFC est piloté 
par l’État, la Région et Territoires 
Numériques BFC

RAPPORT D’ACTIVITÉS
IDÉO BFC 2019

Soutien technique et méthodologique aux 
observatoires et aux partenaires du dispositif : 
accompagnement sur la définition de besoins 
d'outils et de briques à développer et pouvant 
être mutualisées .
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Formations personnalisées
Parallèlement, des formations personnalisées ont été mises en place :

• DIRRECTE : dépôt de données.
• DREAL : gestion des métadonnées, suivi des problèmes spécifiques, identifi-

cation des futurs usages du nouveau portail.
• DDT 70 et DDT 25 : utilisation de la plateforme

Accompagnement sur les données
IDéO BFC accompagne les partenaires dans l’ouverture de leurs données.

Accompagnement à la structuration de données  :
• ARS : projet de restructuration de la donnée Captage d'alimentation en eau 

potable (AEP) en lien avec les Déclarations d'Utilité Publique et la publica-
tion sur le Géoportail de l'Urbanisme .

Diffusion de données :
• Grand Besançon  : accompagnement à l'ouverture de sa base adresse
• Saint Marcel : ouverture des données prénom et adresse 

• 3 sessions d’initiation 
à l’open data

• 2 sessions « Mes premiers 
pas avec IDéO BFC », dans 
l’objectif de faire connaître le 
portail IDéO BFC et DATA BFC

• 1 session "Ma première 
donnée diffusée 
avec IDéO BFC"

• 15 sessions autour de 
l’utilisation de logiciels 
libres (QGIS, PostGIS)

ACTIONS 
DE FORMATION

OBJET DATE LIEU
NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Open data 18 juin Besançon 4

19 septembre Dijon 8

19 novembre Dijon 4

Mes 1ers pas avec IDéO 14 février Besançon 7

5 septembre  Dijon 7

Mes premières données diffusées 
avec IDéO BFC (1/2j)

16 mai Dijon 4

PostGIS initiation (1j) 23 mai Dijon 10

13 novembre Dijon 10

3 décembre Dijon 9

PostGIS avancé (2j) 23 et 24 
septembre 

Dijon 10

18 et 19 
décembre 

Dijon 10

QGIS initiation (1j) 19 mars Dijon 10

1er octobre Dijon 8

5 novembre Dijon 10

6 novembre Dijon 10

QGIS perfectionnement (1j) 11 avril Dijon 11

14 novembre Dijon 9

7 novembre Dijon 10

27 novembre Dijon 10

QGIS avancé (1j) 10 octobre Dijon 9

28 novembre Dijon 9

21
sessions  
de formation

Formations

179
participants
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RÉSEAU 
D’ACTEURS

• Région BFC : intéropérabilité 
entre le futur SIG de la Région et 
le portail IDéO

• ATMO BFC  : partenariat et orga-
nisation dans le cadre de la stra-
tégie Régionale de la Connais-
sance.

• AER : support technique dans le 
cadre du projet de  coproduction 
d'une base régionale des ZAE.

• ORISK : préparation à la valori-
sation des données  documen-
taires de l'observatoire sur le fu-
tur portail IDéO BFC 

Des rencontres auprès des partenaires
Des rencontres bilatérales avec des structures ont eu lieu tout au long de l’an-
née, afin d’échanger sur la mise en œuvre de travaux partenariaux potentiels :

Participation à des projets 
partenariaux

•     AFIGEO : participation à la rédaction d'un guide présen-
tant les plateformes de données .

• SDIS : Travaux commun pour la définition d'un argu-
mentaire visant à l'ouverture des données PEI. Tra-
vaux commun pour la mise en place d'un outil per-
mettant d'identifier la couverture Défense Extérieure 
Contre l'Incendie (DECI)

• Université BFC :  suivi de la convention de partenariat.
• SINP Bourgogne : accompagnement au transfert du 

Système d’information sur la nature et les paysages   
Bourgogne (en marque blanche sur le portail IDéO 
BFC) vers le Géoportail de la Biodiversité en Bour-
gogne-Franche-Comté, Sigogne https://www.si-
gogne.org/.

• Réseau d'Observation de la Consommation de l'Es-
pace en Région (ROCER) : suivi des actions et des 
groupes de travail.

Participation aux réseaux 
nationaux et à leurs évènements

• AFIGEO :
◊ Participation au réseau des CRIGEs (réunion télé-

phonique et physique).
◊ Participation au groupe de travail OpenData

• OpenDataFrance : 
◊ Suivi et participation à l’évolution du Socle com-

mun de données locales.
◊ Participation à  OpenDataLocale saison 2.

• GéoDataDays : 2-3juillet 2019
• CNIG : participation aux groupes de travail.

Interventions 
• SCORAN BFC : présentation d'IDéO BFC lors de l'ate-

lier "Données" (20 janvier 2019)

• BD Topage Tour : témoignage concernant la commu-
nication et la diffusion de la BD Topage (7 et 13 no-
vembre 2019)

• Agrosup : présentation d’IDéO BFC aux étudiants de 
3ème année « AGIR sur les Territoires » ( 17 octobre 
2019)

• SIEEEN : séminaire "Que pouvez vous faire de vos don-
nées?" - Présentation "Pourquoi ouvrir, partager et dif-
fuser ses données ?" (19 novembre 2019)

• Réseau des géomaticien DRAAF - DREAL - DDT : pré-
sentation du dispositif IDéO BFC (10 octobre 2019).

• Réseau interministériel des études en BFC : présen-
tation du dispositif IDéO BFC (28 novembre 2019)
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OBJET DATE LIEU NOMBRE DE PARTICIPANTS

GROUPES DE TRAVAIL

GT OCSOL n°06 04/06/2019 Dijon 18

GT OCSOL n°07 03/12/2019 Dijon 20

GT DVF n°01 11/03/2019 Dijon 21

GT DVF n°02 27/09/2019 Dijon 11

GT SDIS n°02 27/06/2019 Dijon 13

GT SDIS n°03 07/11/2019 Dijon 12

Club SIG 21 n°01 11/04/2019 Dijon 27

Club SIG 21 n°02 27/11/2019 Dijon 28

Club SIG 25 n°01 15/10/2019 Besançon 30

Club SIG 71 n°01 10/09/2019 Dijon 27

EVÉNEMENTS

Journée de la donnée et de la Connais-
sance : Changement climatique 

25/06/2019 Dijon
120

Journée Géoportail de l'Urbanisme 10/12/2019 Dijon
93

ACTIONS 
D’ANIMATION

Les groupes de travail 
Dans le cadre du ROCER : 

• IDéO BFC poursuit l'animation du groupe de travail Occupation du Sol. 
L'objectif est d'assurer le suivi de la production du Mode d'occupation 
du sol (MOS) 2010- 2018 et de sensibiliser à l'utilisation de ce type de 
données.

• IDéO BFC apporte son soutien à l'animation du groupe de travail De-
mande de Valeurs Foncières (DVF). L'objectif est d’aider les partenaires 
d’IDéO à exploiter cette donnée complexe. 

Pour favoriser les échanges entre géomaticiens, IDéO BFC a mis en place 
des clubs SIG départementaux.  Ces groupes de travail ont été créés en Côte 
d'Or, dans le Doubs et en Saône-et-Loire. 

A la demande des SDIS, un groupe de travail a été créé pour leur permettre 
d'échanger sur leur problématique. Les sujets abordés ont concerné la DECI, 
des conseils géomatiques, du partenariat avec l'IGN.

ont été touchées par  
les actions d’animation 
menées par IDéO BFC

386
personnes
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Evolution du dispositif IDéO BFC

Avec la définition et la mise en place de nouvelles stratégies 
régionales, les pilotes (Etat, Région et GIP Territoires Numé-
riques) d'IDéO BFC ont inscrit le dispositif en tant qu'acteur 
de ces politiques publiques.

La stratégie régionale de la Connaissance en Bourgogne 
-Franche-Comté a été validée par l'Etat, la Région Bour-
gogne-Franche-Comté et l'INSEE en 2018. Dans ce cadre, 
IDéO BFC a été identifié comme le générateur du portail de 
la donnée et de la connaissance en région.

La Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Nu-
mérique de Bourgogne-France-Comté (SCORAN BFC) a été 
adoptée par le Conseil Régional le 27 juin 2019 : https://
www.bourgognefranchecomte.fr/decouvrez-la-scoran. 

L'objectif est d'accompagner la transformation numérique 
du territoire et des acteurs, à court et moyen termes.  

Un des 3 enjeux stratégiques de la SCORAN est d'innover 
par la donnée, avec comme action d'organiser le dévelop-
pement d'une culture de la donnée. Dans ce cadre, IDéO BFC 
apporte :

• son expertise métier "données" en ce qui concerne la 
structuration, la circulation et l'accès à l'information, 

• son savoir faire dans l'animation pour sensibiliser et ac-
culturer les acteurs Bourguignon-Franc-Comtois aux en-
jeux de la donnée 

L'année 2019 a été consacrée à définir les nouveaux services  
du dispositif (nouvelles données, intégration de la connais-
sance...), le nouveau modèle économique, les actions de 
communication (nouveau logo, plaquette et vidéo de pré-
sentation), l'organisation et la préparation du déploiement 
du nouveau portail de la donnée et de la connaissance en 
2020.  

599
personnes

33
événements

Les événements
Pour favoriser les rencontres entre les acteurs et parte-
naires d’IDéO BFC, des événements sont organisés au-
tour de différentes thématiques (usages des données, 
open data, formations...).

Cette année...
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PORTAILS DE DIFFUSION 
DE DONNÉES

www.ideobfc.fr 
IDéO BFC est consacré à la diffusion des 
données géographiques.

www.databfc.fr 
Réalisé dans le cadre de l’expérimenta-
tion OpenDataLocale avec TerNum BFC, 
ce portail rassemble près de :

33
organisations contributrices

dont 1217 organismes

2281
inscrits sur la plateforme

en moyenne 

1207
visites par mois

828
données

56
cartes interactives

781
jeux de données
ouvertes sur la région

16
cartes pdf

7966
fiches de données

2 portails coexistent depuis 2017 : 
www.ideobfc.fr et www.databfc.fr
Afin de faire vivre ces portails, des actions de mises à jour, de déve-
loppement et de maintenance sont nécessaires et l’administration 
des portails est quotidienne.

Afin de compléter l’offre de service du portail IDéO BFC, de nouvelles 
cartes et applications ont été mises en œuvre, tels que : 

• Déploiement de cartes départementales (Territoires de Belfort, 
Nièvre, Jura) liées à la Défense Extérieure contre l'Incendie.

• Mise à jour des cartes dynamiques :
◊ Carte du cadastre pour l'Yonne et la Saône-et-loire
◊ Carte des points de captage d'alimentation en eau potable 

(AEP).

◊ Evolution de la carte LIDAR

La page d'accueil du portail DataBFC a été modifiée de façon à mettre 
en avant la recherche 

Mise en œuvre du futur Portail de la donnée 
et de la connaissance
En 2020, IDéO BFC et DATA BFC vont fusionner pour devenir le portail de 
la donnée et de la connaissance. 

L'année 2019 a été consacrée au choix du prestataire (NéoGéo) et à la 
mise en oeuvre opérationnelle du marché :

• Définition des spécifications fonctionnelles
• Lien entre la plateforme de Territoires Numériques et le futur por-

tail IDéO BFC
• Déploiement de l'infrastructure 
• Développement des fonctionnalités
• Reprise de l'existant
• Suivi du marché

L'ouverture est annoncée pour le 2ème trimestre 2020.

Fréquentation du portail

Données

Utilisateurs

• 488 en téléchargement libre

• 238 jeux de données ouverts

• 102 en accès restreint
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GESTION 
DU DISPOSITIF

Maud BESSAGUET Jérôme BOUTET Suzanne NICEY

Les visages de l’équipe :

IDéO BFC

03 80 27 04 15

contact@ideobfc.fr

https://www.ideobfc.fr

Le suivi administratif du dispositif est assuré par l’équipe IDéO. 

Chaque année :

• Actions de communication (newsletter, réseaux sociaux, actualités),
• Rapportage INSPIRE,
• Programme de travail annuel,
• Rédaction de la convention tripartite,
• Préparation du budget et le suivi d’exécution,
• Demandes de subvention d’investissement et de fonctionnement.

Victor VILA

Avec le soutien de Territoires Numériques BFC :


