Journée INSPIRE CNIG
18 Novembre 2014
« INSPIRE : bilan pour un nouvel élan »

Atelier 3 : plan et compilation des résumés

Atelier 3 : Quel accompagnement pour aider au déploiement d’INSPIRE ? (Où trouver les ressources
dont j’ai besoin, en particulier en formation, locale ou nationale ?)
Animateur : Romain Buchaut
Intervention : Panorama des différentes formations INSPIRE.
-

Les formations INSPIRE mises en place au niveau national par l’IGN (Pierre Vergez),
Les formations INSPIRE mises en place localement au CRAIG (Pauline Gaubert),
Les formations INSPIRE mises en place localement au CRIGE PACA (Romain Buchaut).

Rapporteur : Valentin Blanlot (Isogéo).

Plan de l’atelier :
Le but de cet atelier est d'apporter 3 retours d'expérience au niveau national et local (en région) sur
les différentes initiatives mise en œuvre pour accompagner le déploiement d'INSPIRE.
De la formation "sur étagère", en salle ou à distance à des sessions plus "cousues main" au plus près
du territoire et en passant par les différents appuis techniques possibles sous forme d'assistance et
appui aux services publics via des processus semi-automatisés.
Sur la base de ces témoignages, cet atelier se veut participatif et contributif, en mode "bar camp",
afin de pouvoir susciter le retour d'expérience de chacun des participant et de pouvoir récolter les
attentes et besoins exprimés par chacun.

Les formations INSPIRE mises en place au niveau national : Formations IGN sur la Directive (Pierre
Vergez)
L’IGN a créé des formations pour mettre à disposition du public l’information nécessaire à la
compréhension de la directive. Cela faisait partie de sa mission d’appui à la mise en œuvre d’INSPIRE
auprès du MEDDE. Des collectivités sur tout le territoire pouvant être concernées, un double support
a été conçu pour faire face à une éventuelle ampleur de la demande :
En ce qui concerne l’information de 1er niveau, une double formation « Etat de l’art » a été créée :
- en présentiel sur une journée,
- à distance, un « e-learning » pouvant être dispensée de façon plus large.
Une formation technique en présentiel et sur 2 jours a complété cette proposition.

Ces formations, toujours proposées au catalogue de l’ENSG, ont rencontré peu de succès. D’autres
modes de transmission ont donc été mis en place depuis 2012 (accompagnement, proximité).

Les formations INSPIRE mises en place localement : l'accompagnement INSPIRE en Auvergne par le
CRAIG (Pauline Gaubert) :
Pour répondre à la directive INSPIRE, le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique
organise depuis bientôt 2 ans des « Métadonnées Party » afin d’accompagner ses utilisateurs dans
cette démarche, tant pour les aider à la compréhension de la directive qu’à l’utilisation des outils.
Cette présentation est l’occasion de faire un premier bilan de ces formations, des attentes des
utilisateurs en fonction de leur niveau technique et de leurs besoins, et des améliorations que l’on
peut mettre en place aussi bien au niveau des outils que de l’accompagnement.

Les formations INSPIRE mises en place localement : l'appui technique du CRIGE en PACA (Sylvain
Maffren) :
1) Mise en place de séances de formations auprès des utilisateurs en décembre 2012. Objectifs :




prise en main de l'interface de catalogage et de dépôt de cartes et de données du Géoportail
du CRIGE PACA ;
explications relatives au renseignement des différents champs de la fiche de métadonnées
(synthèse du guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE appliqué aux données du
CNIG)
mise en œuvre par l'exemple, en séance, avec des jeux de données à cataloguer.

Au bout de deux séances, le CRIGE a estimé que ce mode de fonctionnement n'était pas efficient. Les
utilisateurs ne mémorisent pas les compétences transférées et ne cataloguent pas assez
régulièrement pour vraiment prendre en main les outils de catalogage et d'administration déportée.
2) Accompagnement personnalisé des utilisateurs qui souhaitent cataloguer leurs données. Chaque
utilisateur qui souhaite déposer régulièrement des cartes et des données sur le portail bénéficie d'un
accompagnement et d'une formation personnalisée. Ce dispositif est plus efficient que le premier
mais n'est pas gérable en termes d'organisation et de moyens car il nécessite une ressource humaine
exclusivement dédiée à cette tâche.
3) Dispositif mis en œuvre en 2014 : prendre contact avec des producteurs qui disposent d'un
nombre significatif de données qualifiées, structurées et centralisées. Le principe est de récupérer de
manière automatique un maximum d'informations utiles au renseignement de la fiche de
métadonnées depuis leur entrepôt et de fournir un fichier Excel permettant de ne renseigner que les
informations manquantes. Un processus semi-automatisé permet par la suite de procéder à la
génération de la fiche de métadonnées normalisée et de l'injecter dans le Géocatalogue régional.

