
en Bourgogne-Franche-Comté

1er, 2 et 3 décembre 2020

PROGRAMME

Evénement en ligne gratuit 
Inscription obligatoire

Ateliers virtuels de la donnée et de la connaissance



9h30 - Atelier 5 | Masquez ce qui doit l’être, diffusez en sécurité 
vos données protégées L’exemple des données de captage d’eau 
potable à des utilisateurs autorisés. 
Animé par l’ARS (à confirmer) et IDéO BFC
10h15 - Atelier 6 | Le dessous de vos cartes ! Accédez aux 
données IGN.
Animé par l’IGN et IDéO BFC
11h00 - Atelier 7 | Une carte dynamique dans mon site internet ? 
C’est possible ! L’exemple du site web du PNR du Morvan.
Animé par le Parc Naturel Régional du Morvan 

Jeudi 3 décembre 2020

Mardi 1er décembre 2020

Mercredi 2 décembre 2020

9h30 - Ouverture des ateliers : IDéO BFC, c’est quoi au juste ?

Avec la participation des pilotes du dispositif IDéO BFC

10h15 - Atelier 1 | Menons l’enquête !  Où sont les données pour 
optimiser la localisation d’une antenne relais.
Animé par IDéO BFC

11h00 - Atelier 2 | Tous dans le même bateau ! Informer, s’informer, pour 
développer une connaissance partagée en Bourgogne-Franche-Comté.
Exemple : Prévenir des risques inondation en Bourgogne-Franche-Comté
Animé par la DREAL BFC

10h00 - Atelier 3 | Même confiné, prenez l’air et diffusez au-delà du 

kilomètre ! L’exemple avec ATMO BFC sur la qualité de l’air.

Animé par ATMO BFC

11h00 - Atelier 4 | Au secours, où sont passées mes adresses ?  Ne restez pas 
dans l’impasse, on vous accompagne pour mettre à jour vos adresses !
Animé par ANCT et IDéO BFC

Prérequis : à destination des collectivités, élus et secrétaires de mairie
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Evénement en ligne gratuit 

Inscription obligatoire

Ateliers virtuels de la donnée et de la 

connaissance
en Bourgogne-Franche-Comté

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9RFV6RgcT5WQY3e8uKkfhA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9RFV6RgcT5WQY3e8uKkfhA

