
 

 

  

 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

IDéO Bourgogne-Franche-Comté organise les premiers ateliers virtuels de la 

donnée et de la connaissance 

Les 1er, 2 et 3 décembre 2020 en visioconférence 

 

Evolution du nombre d’habitants, information sur la qualité de l’air, atlas des sites touristiques, recensement des zones 

d’activités, cartographie des documents d’urbanisme, localisation des zones de captage…  Jamais autant de données 

n’ont été produites sur le territoire. Mais pourtant elles sont toujours aussi difficiles à trouver et à utiliser. En Bourgogne-

Franche-Comté, il existe désormais une entrée unique : le portail de la donnée et de la connaissance IDéO BFC (voir 

plaquette jointe à cette invitation). 

 

Les premiers ateliers virtuels (7 ateliers de 30 minutes chacun) et la séquence d’introduction « IDéO BFC, c’est quoi au 

juste » sont ouverts à tous publics, gratuitement. Ils auront lieu en visioconférence les matins du mardi 1er, mercredi 2 

et jeudi 3 décembre : à partir de cas concrets d’utilisation et à travers les évolutions de son nouveau portail, IDéO BFC 

présentera la simplicité d’accès aux données et connaissances disponibles en Bourgogne-Franche-Comté.  

Cet évènement est organisé avec les pilotes de la Stratégie Régionale de la Connaissance (Région, Etat, Insee) et 

Territoires Numériques BFC. Voir pages 2 et 3 de cette invitation le programme détaillé de l’événement ainsi que ses 

intervenants. Programme en téléchargement et lien pour l’inscription en ligne  

 
 

 

 

 

IDéO BFC (Informations et Données Ouvertes en Bourgogne 
Franche-Comté) est un dispositif partenarial dédié au partage 
des données et de la connaissance en Bourgogne-Franche-
Comté. Il est piloté par l'Etat (SGAR et DREAL BFC), la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et le GIP Territoires Numériques 
BFC. IDéO BFC est un dispositif d’acquisition, de mutualisation 
et de partage de données né en 2007 sous le nom de 
GéoBourgogne et présent depuis 2016 sous son nom actuel sur 
l'ensemble du territoire de Bourgogne Franche-Comté.  
 
IDéO BFC a pour mission la mise en réseau d'acteurs, le 
développement des usages et de la connaissance, le partage et la diffusion de données ; il est au service des producteurs 
et des utilisateurs de la connaissance des territoires que sont les observatoires, les autorités publiques, les porteurs de 
projets divers et variés, et dans une moindre mesure du grand public. Ce dispositif est financé dans le cadre du Contrat 
de Projets Etat-Région. IDéO BFC est co-piloté par l'Etat par le biais du SGAR et de la DREAL, le Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et le GIP Territoires Numériques BFC. 
 
 

Contact Presse : Véronique Massé v.masse@isee-communication.fr 06 23 92 26 35 

  

Le dispositif IDéO BFC (rapport d’activités 2019)  

- 2281 utilisateurs de la plateforme dont 1217 
organismes. 
- 33 organisations contributrices. 
- 21 sessions de formation (179 participants)  
- 33 évènements organisés (599 participants)  
- 386 personnes touchées par les actions d’animation 
(groupes de travail, clubs, journée de la donnée et de la 
connaissance en juin 2019, journée géoportail de 
l’urbanisme en décembre 2019). 

https://ideo.ternum-bfc.fr/actualites/inscrivez-vous-ateliers-virtuels-du-portail-de-la-donnee-et-de-la-connaissance
mailto:v.masse@isee-communication.fr


 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

DES CARTES DYNAMIQUES SUR LE SITE INTERNET DU PARC 

DES CARTES DYNAMIQUES SUR LE SITE 

INTERNET DU PARC 

Du 14 décembre 2020 au 30 novembre -1  

Le Parc naturel régional du Morvan souhaite valoriser ses données géographiques sur son site internet grâce à 

la création de cartes dynamiques, c’est à dire de cartes qui vont permettre une interaction entre l’utilisateur et 

la carte elle-même (naviguer, zoomer, afficher ou supprimer des données, interroger une donnée, etc). 

Le Parc naturel régional du Morvan souhaite valoriser ses données géographiques sur son site internet grâce à 

la création de cartes dynamiques, c’est à dire de cartes qui vont permettre une interaction entre l’utilisateur et 

la carte elle-même (naviguer, zoomer, afficher ou supprimer des données, interroger une donnée, etc). 

Actuellement, le site internet du Parc dispose de cartes statiques (cartes PDF) qui viennent illustrer le texte de 

ses pages web. L’idée du projet est donc de moderniser et de transformer ces anciennes cartes en cartes 

« vivantes » afin de rendre l’expérience de la cartographie plus attrayante et fournir plus d’informations aux 

visiteurs de notre site. Quelques cartes interactives sont déjà publiées. C’est la cas pour les sites Natura 2000 : 

https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/nature-et-biodiversite/les-milieux-remarquables/natura-

2000/ 

Les prochaines sont en cours de préparation et viendront illustrer, en données spatiales, le site internet d’ici 

début 2021. Pour créer ces cartes dynamiques, le Parc a fait le choix de collaborer avec la plateforme 

régionale de la donnée et de la connaissance, nommé IdéO BFC. 

IdéO BFC met à disposition gratuitement un outil cartographique efficace et intuitif à ses adhérents afin de 

composer de très belles cartes et ainsi valoriser la connaissance sur son propre territoire. 

De plus, le portail partage et centralise de nombreuses données venant de diverses structures à l’échelle de la 

Région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui fait du portail la première entrée en matière pour accéder aux 

données et donc à la connaissance de son territoire! 

Vous pouvez vous rendre sur le portail à l’adresse suivante: https://ideo.ternum-bfc.fr/   » 

Contact : Céline DAVOT 

 

https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/nature-et-biodiversite/les-milieux-remarquables/natura-2000/
https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/nature-et-biodiversite/les-milieux-remarquables/natura-2000/
https://ideo.ternum-bfc.fr/
mailto:celine.davot@parcdumorvan.org

