
RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2020



Les missions principales pluriannuelles 
du dispositif IDéO BFC sont :

L’activité du dispositif IDéO BFC 
en 2020 a été marquée par : 

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. 

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. 

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.
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L’ouverture du nouveau 
portail de la donnée et de la 
connaissance IDéO BFC.

La signature d’une convention de 
partenariat avec le CRIGE PACA et 
OpenIG pour mutualiser de nouveau 
développement fonctionnel du portail. 

L’organisation d’ateliers de 
découverte du nouveau portail 
IDéO BFC.
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Le dispositif IDéO BFC est piloté 
par l’État, la Région et et le GIP 
Territoires Numériques BFC

https://www.crige-paca.org
https://www.openig.org/
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Le nouveau portail IDéO BFC s’inscrit dans le 
cadre de la Stratégie Régionale de la Connais-
sance (SRC) et de la Stratégie de Cohérence Ré-
gionale d’Aménagement du Numérique (SCO-
RAN) en Bourgogne-Franche-Comté. Il se veut 
être le point commun d’accès aux données et aux 
études produites en Bourgogne-Franche-Com-
té. Son maître mot est « simplicité » pour accé-
der, partager et valoriser les informations du 
territoire régional. Voici quelques nouveautés...

Un volet connaissance

Le nouveau portail IDéO BFC intègre maintenant un volet 
connaissance.

L’idée est de promouvoir par l’usage les données en don-
nant à voir les réalisations produites avec ; et également 
de faire connaître des rapports, études, documents réali-
sés sur certains territoires afin d’éviter une redite.

LE PORTAIL
DE LA DONNÉE ET DE LA CONNAISSANCE IDéO BFC

Des outils de valorisation 
de données 

• Un composeur de carte : il permet aux usagers de 
créer leur carte interactive à partir des données dis-
ponibles sur le portail IDéO BFC. 

• Des widgets : les cartes créées avec le composeur de 
carte ou le catalogue de données déposées et ren-
seignées par un contributeur dans IDéO BFC peuvent 
être intégrés dans les sites Internet des organismes.

 Observatoire e-sante

Bourgogne-Franche-Comté

OSATJ

Observatoire de l’Arc Jurassien

ERProx

Environnement atmosphérique 
aux abords des établissements 

recevant du public

Agence ORE

Portail open data de la Agence ORE 
(Opérateur de Réseaux d’Energie)

Aster ‘X

Analyses Statistiques 
Territoriales Eau et Risques

Mobiloscope

La ville à toute heure 
(mobilité de la population)

Liste non 
exhaustive

https://trouver.ternum-bfc.fr/showcase
https://trouver.ternum-bfc.fr/showcase
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AUTOUR DE LA DONNÉE ET 
DE LA CONNAISSANCE

Afin d’aider à l’exploitation des données, IDéO 
BFC propose des formations, accompagne à la 
diffusion ou réalisation de carte, intervient lors 
d’événement et suit des groupes de travail natio-
naux afin de parfaire sa veille et sa connaissance. 

Accompagnement

Afin d’accompagner dans la prise en main du nouveau 
portail IDéO BFC, des travaux ont été réalisés (quelques 
exemples) :

• Accompagnement du PNR du Morvan à la prise en main 
du composeur cartographique ;

• Accompagnement d’ATMO BFC au dépôt et diffusion de 
ses données ouvertes ;

• Formation des administrateurs de la DREAL à l’utilisa-
tion du portail ;

• Accompagnement de la Région Bourgogne - Franche - 
Comté à l’ouverture de ses données, notamment pour 
répondre à la loi LOM ; 

• Création de la carte tourisme du PETR Val de Saône Vin-
geanne avec les données de la collectivité et le compo-
seur cartographique du portail.

D’autres rencontres ont eu lieu tout au long de l’année, afin 
d’échanger sur la mise en œuvre de travaux partenariaux 
potentiels autour de la diffusion, structuration de données, 
licence, création de carte…

Liste non exhaustive : SEQUANA, Mairie Autun, ARS, CD 21, 
VNF, SICECO, PNR Haut Jura, Dijon Métropole, SIEEEN, CD 71, 
Grand Besançon, CDC Porte du Hauts Doubs, DDT 25…

1388

39

11

1145
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24

113

visites 
par mois 
fréquentation 
moyenne

producteurs 
de données

cartes 
interactives

jeux de 
données

en open data
dont

documents 
et études

réutilisations
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ACCOMPAGNEMENT
AUTOUR DE LA DONNÉE ET DE LA CONNAISSANCE

Evénementiels

Suite à l’ouverture du portail de la donnée et de la 
connaissance,  IDéO BFC a concentré sa communication 
autour de sa présentation. En plus des interventions dans 
différentes instances, l’équipe a organisé en fin d’année 3 
jours d’ateliers dédiés à l’utilisation du nouveau portail. 
Les présentations et replay sont en ligne sur le portail.

Formations 

IDéO BFC, en partenariat avec le GIP Territoires Numé-
riques BFC, a proposé en fin d’année 5 sessions de for-
mations consacrées à l’utilisation de logiciels SIG. Ces 
séances ont été dispensées à distance auprès de 29 parti-
cipants par des prestataires spécialisés :

Participation aux 
réseaux nationaux et à 
leurs évènements

Pour suivre les actualités, partager les bonnes pratiques, 
s’inspirer et travailler de manière collaborative sur des 
sujets complexes, IDéO BFC participe à différents réseaux 
et événements tels que ceux organisés par l’AFIGEO ou 
le CNIG. 1er sept

2020

28 oct
2020

1er - 3 déc
2020

4 déc
2020

Commission Numérique de 
Territoires Numériques BFC

Présentation d’IDéO BFC

Agrosup

Formation des étudiants

3 jours d’ateliers IDéO BFC

Le nouveau portail IDéO BFC

Webinaire Sols et Territoire de 
Bourgogne-Franche- Comté

Présentation d’IDéO BFC

QGIS
initiation

QGIS
perfectionnement

Postresql / PostGIS
initiation

FME
initiation

13 nov 
2020

20 nov 
2020

24 nov 
2020

8 déc 
2020

4 nov 
2020

6

7

7

5

4

https://ideo.ternum-bfc.fr/nos-evenements
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DES PROJETS
AUTOUR DE LA DONNÉE ET DE LA CONNAISSANCE

Dans le cadre de ses missions de soutien technique et 
méthodologique aux partenaires du dispositif et pour 
favoriser le développement des usages et de la connais-
sance, l’équipe d’IDéO BFC travaille sur plusieurs projets, 
et anime des groupes de travail. 

Les groupes de travail

Occupation du sol

IDéO BFC assure le suivi des travaux de production autour de l’Oc-
cupation du Sol (OCSOL) en collaboration avec l’IGN. 

La production du référentiel ayant débuté en début d’année, des 
séances de formation pour assurer le contrôle de l’OCSOL ont été 
organisées. Sur les 386 personnes invitées à participer au contrôle, 
81 personnes se sont mobilisées. Au total, 2557 anomalies ont été 
identifiées et remontées à l’IGN.

En parallèle de la production, des indicateurs et un outil permet-
tant la manipulation simple de ce produit sont à définir. Plusieurs 
séances de travail ont été organisées, rassemblant environ 174 per-
sonnes. 

Club des géomaticiens des SDIS

Afin de permettre aux géomaticiens des SDIS d’échanger sur leur 
sujet d’actualité ou leur problème technique, mais aussi sur l’ouver-
ture des données, des séances de travail sont organisées à minima 
2 fois par an. 

Cette année, des ateliers ont été réalisés avec les SDIS pour échan-
ger sur l’évolution de la structuration des PEI au format minimal de 
l’AFIGEO

Réseau d’Observation Sanitaire et Social (ROSS)

Le Réseau d’observation sociale et sanitaire de Bourgogne-Franche- 
Comté (ROSS) est un dispositif multi-partenarial qui vise à mettre 
en réseau les acteurs régionaux, départementaux et locaux de l’ob-
servation des champs sociaux et sanitaires en région. Il est copiloté 
par la Direction Régionale et Départementale Jeunesse, Sport et 
Cohésion Sociale (DRDJSCS) et l’Agence régionale de santé (ARS) 
de Bourgogne-Franche-Comté. 

En 2020, les pilotes du ROSS ont choisi IDéO BFC pour animer ce ré-
seau de 337 membres. 3 événements ont été organisés, rassemblant 
80 participants.

Les projets 2020

• Réalisation en partenariat avec l’équipe 
de Territoires Numériques BFC d’une 
pré-étude pour la mise en place d’un 
outil générique pour les observatoires 
régionaux, commanditée par la Région 
BFC. 

• Amélioration de la connaissance des 
Équipements Collectifs Publics, en par-
ticulier du thème «scolaire». Identifi-
cation des producteurs et analyse des 
avantages/ inconvénients des bases exis-
tantes. Promotion sur le portail IDéO BFC 
de la base RAMSESE. 

• Adresse : initialisation du projet de sen-
sibilisation des collectivités aux enjeux 
des bases Adresses Locales et contribu-
tion à la Base Adresse Nationale (BAN).

• Sites économiques : l’AER s’est appuyé 
sur IDéO BFC pour son accompagne-
ment des EPCI à la création d’une base 
de données régionale site d’activité éco-
nomique.

De nouvelles données... 

Afin de compléter le panel de données dis-
ponibles sur le portail et parce que le besoin 
d’accéder à différents référentiels géogra-
phiques de l’IGN avait été identifié en 2019, 
un marché d’acquisition et de diffusion au-
près des organismes ayant des missions de 
services publics a été conclu pour 2 ans. Les 
données sont accessibles via le portail IDéO 
BFC. Certaines étant conditionnées par une 
licence IGN, une identification est néces-
saire pour y accéder. 

https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-occupation-du-sol
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-occupation-du-sol
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-des-geomaticiens-des-sdis
https://trouver.ternum-bfc.fr/showcase/ce76e4ad-2e43-45ca-b19a-96a42d2ae5c6
https://trouver.ternum-bfc.fr/showcase/ce76e4ad-2e43-45ca-b19a-96a42d2ae5c6
https://trouver.ternum-bfc.fr/dataset/a4e46f30-b337-445f-b17f-1ed42a82c9de
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-adresse
https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-zones-dactivites-economiques
https://ideo.ternum-bfc.fr/acces-aux-donnees-ign
https://ideo.ternum-bfc.fr/acces-aux-donnees-ign
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UNE ÉQUIPE À 
VOTRE SERVICE

N’hésitez pas à nous contacter via :

https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact

ou au 0 970 609 909 (prix d’un appel local)

Le service d’assistance téléphonique est à votre disposition
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Maud Besssaguet Jé

rô
me BOUTET

Su
za

nne NICEY

@IDeO_BFC

Linkedin IDéO

https://www.ternum-bfc.fr/formulaire-de-contact
https://twitter.com/ideo_bfc
https://www.linkedin.com/company/ideo-bfc

