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RAPPORT D’ACTIVITÉS
IDÉO BFC 2018
Pour rappel, les missions principales pluriannuelles du
dispositif IDéO BFC sont :
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Apporter une 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.

Être l’opérateur et l’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.

Le dispositif IDéO BFC est
financé par l’État et la Région.
Il est animé par Territoires
Numériques BFC

L’activité du dispositif IDéO BFC en 2018 a été ponctuée
par 2 faits marquants, au-delà de ses activités courantes
de formation, d’animation et d’aide à l’ouverture de
données :
• Une action menée sur le futur portail de la donnée et de
la connaissance, concrétisée par un cahier des charges
et la préparation d’un marché inclus dans la rénovation
plus large de la plateforme Territoires Numériques BFC.
• Une évolution dans l’équipe d’animation du dispositif et
un rapprochement avec celle de Territoires Numériques
BFC, donnant un nouvel élan aux actions entreprises.
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ACTIONS
DE FORMATION
Formations

12

sessions
de formation
• 2 sessions d’initiation
à l’open data
• 5 sessions « Mes premiers
pas avec IDéO BFC »,
dans l’objectif de faire
connaître le portail
IDéO BFC et DATA BFC
• 4 sessions autour de
l’utilisation de logiciels
libres (QGIS, PostGIS)
• 1 session pour améliorer
la structuration et le
stockage des données

122
participants

OBJET

DATE

LIEU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

L’open data, à quoi ça sert ?

30-janv-18

Dijon

21

06-févr-18

Besançon

12

24-avr-18

Besançon

7

31-mai-18

Dijon

11

08-juin-18

Autun

8

11-juin-18

Toucy

10

09-oct-18

Dijon

8

PostGis

06-juin-18

Dijon

10

Structurer un serveur de données

08-juin-18

Dijon

4

QGIS initiation

18-oct-18

Dijon

10

QGIS urba

08-nov-18

Dijon

11

QGIS linéaire

04-déc-18

Dijon

10

Mes 1ers pas avec IDéO

Formations personnalisées
Parallèlement, des formations personnalisées sont mises en place, auprès des
Administrateurs de Données Locales (ADL) :
• DRJSCS : utilisation de PRODIGE et création de métadonnées sur le
portail IDéO BFC.
• DREAL : dépôt de données, suivi des problèmes spécifiques.
• Région : exploitation des données IDéO avec QGIS. Formation avancée
de QGIS.
• CD 71 : formation pour la publication de données.
• DDT 25 : complémentarité avec GéoIDE.
• DDT 90 : complémentarité avec GéoIDE.

Accompagnement sur les données
IDéO BFC accompagne les partenaires dans l’ouverture de leurs données.
Accompagnement à la structuration de données :
• ARS : pour alimenter la carte diffusant les données et aboutir à une donnée standardisée au niveau régional, en accord avec le standard national. Accompagnement par IDéO BFC des agents des directions départementales de l’ARS pour améliorer la qualité de saisie de la donnée des
puits de captage.
Diffusion de données :
• Données tourisme : Création de la carte thématique du Tourisme en
Bourgogne-Franche-Comté 2018, en partenariat avec le CRT.
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RÉSEAU
D’ACTEURS
Des rencontres auprès des partenaires
Des rencontres bilatérales avec des structures ont eu lieu tout au long de l’année, afin d’échanger sur la mise en œuvre de travaux partenariaux potentiels :
• ARS : diffusion des données sur
les point de captage d’eau.
• CD 21 : besoin d’une réunion
interdépartementale.
• VNF : point d’information.
• SICECO : point d’information.
• PNR Haut Jura : dans le cadre
de l’OCSOL.

• Dijon Métropole : expérimentation LIDAR et PCRS.
• SIEEEN : point d’information.
• CD 71 : point d’information.
• ATMO BFC : point d’information.
• DREAL : point d’information.

Participation à des projets
partenariaux
• VALIDATA : Territoires Numériques est partenaire
de ce projet de validateur de données opendata,
coordonné par OpenDataFrance. IDéO BFC participe au comité de pilotage et est impliqué dans le
suivi du développement de l’application et ses tests.
• Plan de Lutte contre la Pauvreté par la DRJSCS :
participation au comité de pilotage (janvier 2018).
Cette participation permet de rencontrer de nouveaux partenaires, avoir connaissance de nouvelles données créées et diffusées, de mener un
projet de création de carte dynamique avec la DRJSCS dans la suite de ce plan. (Cf. formation d’un
agent de la DRJSCS au dépôt de données dans Prodige).
• Université Culture, Patrimoine et Numérique : suivi
des projets.
• Stratégie de la connaissance pilotée par l’État et la
Région Bourgogne-Franche-Comté : participation
au comité technique et groupes de travail.
• Observatoire régional des DT/DICT : suivi des actions et des groupes de travail.
• ROCER : suivi des actions et des groupes de travail.

Participation aux réseaux
nationaux et à leurs évènements
• AFIGEO :
→→ Participation au réseau des CRIGEs (réunion téléphonique et physique).
→→ Participation au groupe de travail OpenData.
• OpenDataFrance :
→→ Suivi et participation à l’évolution du Socle
commun de données locales.
→→ Restitution OpenDataLocale saison 1.
• GéoDataDays : 7-8 juillet 2018.
• CNIG : participation aux groupes de travail.

Interventions
• COTITA à Bron « L’ouverture des données au service de l’aménagement et du développement durables des territoires » (01/02/2018).
• Réseau des géomaticiens DREAL/DRAAF/
DDT : présentation de databfc.fr à Besançon
(15/03/2018)
• AG de l’ARS : présentation d’IDéO et du service de
diffusion de données (27/03/2018).
• FOS 4G : intervention à propos de databfc.fr et valorisation des données de marché public (17-18
mai 2018).
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ACTIONS
D’ANIMATION
Les groupes de travail
Les groupes de travail ZAE (Zone d’Activités Économiques) et OCSOL
(Occupation du Sol) ont poursuivi leurs activités en début d’année.

366
personnes

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

• Le groupe de travail ZAE a poursuivi et finalisé ses travaux sur le
standard de la données Zone d'Activité Économiques. Son objectif a été atteint.
• Le Groupe de travail OCSOL a finalisé la définition de la nomenclature régionale.
Un nouveau groupe de travail Demande de Valeurs Foncières (DVF) est
en cours de création. Son objectif serait d’aider les partenaire d’IDéO à
exploiter cette donnée complexe.

OBJET

DATE

LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

GT ZAE n°06

25-janv-18

Dijon

21

GT ZAE n°07

05-avr-18

Dijon

20

GT SG-OSCOL n°1 MOS

02-mars-18

Dijon

6

GT SG-OSCOL n°2 services FEDER

31-mai-18

Dijon

11

OSCOL n°5

29-mars-18

Besançon

GT DVF

19-oct-18

Dijon

GT SDIS DECI

05-juin-18

Téléconf

Journée technique

29-juin-18

Dijon

110

Prestation IGN

07-nov-18

Dijon

17

Formation au géostandard

05-déc-18

Dijon

16

Utiliser les webservices

01-févr-18

Dijon

25

Rencontres régionales « Quels usages
pour les données territoriales »

13-mars-18

Dijon

74

Atelier maquettage "IdéO BFC de
demain"

25-26 juin 20

Dijon

45

Interconnectés 2018 - Atelier open data

28-sept-18

Besançon

15

GROUPES DE TRAVAIL

8
10
4

PCRS

EVÉNEMENTS
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PCRS
Dans son rôle de facilitateur à l’échelon régional, IDéO
BFC s’est intéressé à la thématique PCRS.

Les événements

Afin d’aider les gestionnaires de réseaux, les collectivités
et les entreprises de travaux publics, à comprendre les
enjeux, des journées d’information ont été organisées.
L’une a permis de présenter les technologies existantes
pour créer un PCRS, l’autre a fait l’objet d’une présentation de la part de l’IGN de son offre de production du
PCRS. Une journée de formation pour décrypter le Géostandard PCRS a été suivie le 5 décembre 2018.

Pour favoriser les rencontres entre les acteurs et
partenaires d’IDéO BFC, des événements sont organisés autour de différentes thématiques (usages
des données, webservices, open data, formations).

DECI
Sous l’impulsion de Territoires Numériques, pour aider
les maires à prendre leur arrêté DECI (Défense Extérieure
Contre l'Incendie), une cartographie spécifique avec l’accès aux données ERP, ICPE et PEI a été mise en œuvre sur
le portail.
Pour parvenir à l’aboutissement de ce projet, de nombreux acteurs ont été contactés et rencontrés :
• des entreprises (Magellium, GéoConcept, Esri),
• des plateformes de diffusion de données (GéoVendée, Pigma),
• des SDIS (Côte d’Or, Tarn, Territoire de Belfort,
Saône-et-Loire, Doubs),
• des collectivités (maire de Recey sur Ource,
conseil départemental du Territoire de Belfort),
• l’État (préfecture, DREAL).
La carte a été réalisée en partenariat avec le SDIS de Côte
d’Or. Les fonctions de bases sont la visualisation des PEI
sur un fond cadastral/ortho, avec possibilité de téléchargement de la liste des PEI, ERP, ICPE sur une commune.

Cette année...

26

événements

488
personnes

Afin de rendre plus actifs les partenaires d’IDéO
dans le dispositif, un séminaire de 2 jours a été mis
en place pour réfléchir au portail IDéO de demain.
Les résultats de ces travaux seront repris dans le
développement du futur portail de la donnée et de
la connaissance.

Ce projet a été présenté aux élus dans le cadre de
rencontres de l’AMF, ainsi qu’aux SDIS de Bourgogne
Franche-Comté.
La Côte d’Or est le premier département concerné et
sera suivi dès janvier par le territoire de Belfort, puis par
d’autres départements. Le déploiement de ce service sur
les autres départements de la région sera progressif et en
fonction des besoins des départements.
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PORTAILS DE DIFFUSION
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 développement 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 TAPIR (janvier 2018) : un nouveau guichet
de déclaration de travaux pour le Très Haut Débit en Bourgogne-Franche-Comté.
• Création de cartes dynamiques :
→→ Carte des adhérents de Territoires Numériques : la donnée des adhérents a été diffusée en open data janvier
2018, réutilisée sous forme carte interactive.

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

Utilisateurs

1880

inscrits sur la plateforme
dont 1251 organismes

46

contributeurs

→→ Carte d’élus au 20 mars 2018.

Mise en œuvre du futur Portail de la
donnée et de la connaissance
Fin 2019, IDéO BFC et DATA BFC vont fusionner pour devenir le portail de la donnée et de la connaissance.
Cette évolution répondra aussi à la stratégie régionale de la
connaissance, pilotée par l’État et la Région, en fournissant un
moyen de glaner des documents et données issues d’observatoires,
de producteurs de données…
Pour préparer cette évolution, l’équipe a participé à la rédaction du
marché de la nouvelle plateforme de services de Territoires Numériques. En parallèle, une assistance pour l’animation d’un atelier de
2 jours et la création d’une maquette fonctionnelle du futur portail
a été réalisée (plus d’une trentaine de participants issus d’horizons
variés : INSEE, DREAL, conseils départementaux, conseil régional...)
L’équipe a ensuite été mobilisée pour le suivi de la consultation
(analyse, réponse aux questions).

Fréquentation du portail

1578

visites par mois
en moyenne
(entre le 1er janvier 2017
et octobre 2018)

Données

4012

fiches de données

1111
données

• 342 en téléchargement libre
• 199 jeux de données ouverts
• 570 en accès restreint

47

17

cartes interactives

cartes pdf

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

700
jeux de données
ouvertes sur la région
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GESTION
DU DISPOSITIF
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.

Les visages de l’équipe :

Maud BESSAGUET
arrivée en
septembre 2018

Jérôme BOUTET

Pauline DUMONTET

Suzanne NICEY

départ en
août 2018

IDéO BFC
03 80 27 04 15
contact@ideobfc.fr
https://www.ideobfc.fr
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