Rendez-vous dès aujourd’hui sur :

Découvrez le nouveau portail IDéO BFC

ideo.ternum-bfc.fr

Je recherche une donnée

90%
moy.
MIN
MAX

62%

2 534 €

Porte d’entrée unique pour explorer les données
et partager la connaissance produites en région

Présentation
vidéo du portail
1’30 chrono,
flashez ici

Je découvre

J’exploite

Je contribue

ideo@ternum-bfc.fr
03 80 27 04 15

Le dispositif IDéO BFC est piloté par l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le GIP Territoires
Numériques BFC. Il s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Régionale de la Connaissance et de la
Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique en région
Bourgogne-Franche-Comté et des services de Territoires Numériques BFC.

Portail de la donnée et de la connaissance
en Bourgogne-Franche-Comté
ideo.ternum-bfc.fr

Développer la connaissance des territoires
Améliorer la conduite des politiques publiques
Créer de nouveaux usages et services numériques à partir des données

Utiliser IDéO BFC ?

90%
moy.
MIN
MAX

Depuis votre ordinateur ou votre tablette, le
portail permet par exemple de :

62%

2 534 €

Les données et les ressources documentaires sur le territoire de la
Bourgogne-Franche-Comté sont nombreuses. IDéO BFC les valorise et les
rend accessibles facilement à tous les publics afin de :

Visualiser les zonages réglementaires
(PPRI, ZNIEFF…) sur votre Communauté
de Communes
Visualiser et identifier tous les hébergements et les itinéraires touristiques
présents sur votre territoire
Télécharger les données cadastrales
de votre commune
Créer une carte interactive de votre
parc naturel régional et l’intégrer
dans votre site internet

Être accompagné ?

IDéO BFC, c’est quoi au juste ?

IDéO BFC c’est aussi une équipe qui
mène des actions d’animation pour :

IDéO BFC recense, décrit et analyse
les données disponibles sur tout le
territoire de Bourgogne-FrancheComté. Classées par thématiques,
ces données sont directement
accessibles à l’ensemble des
usagers et des décideurs via le
portail.

Sensibiliser et acculturer sur les
enjeux de la donnée
Apporter des outils et des méthodes
de travail pour produire des
données fiables et réutilisables

Participer ?
IDéO BFC vous propose de déposer librement
vos ressources documentaires et vos données
pour les partager avec l’ensemble des utilisateurs et des décideurs qui sont invités à faire
de même.
Ainsi, vous contribuez à l’enrichissement de la
connaissance régionale.

