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

Programme détaillé définitif

9h30

Accueil café

10h00 – 10h30 Introduction de Ulla Kronborg Mazzoli (DK) : « INSPIRE, a burden or a gift,
Member states experiences and views - INSPIRE, un fardeau ou un cadeau, retours
d’expérience des États membres et perspectives».

10h30 – 12h30





Présentations / bilan, bonnes pratiques, échanges d’expérience :

10h30 – 11h00 MIG MEDDE, « Où en est-on ? » (Marc Leobet),
11h00 – 11h30 DREAL Poitou-Charentes, « PEGASE Poitou-Charentes » (Didier Caisey Agnès CHEVALIER),
11h30 – 12h00
Lorient Agglomération, « Le catalogue, au service de la
connaissance » (Sylvaine Duceux),
12h00 – 12h30 PIGMA, « bonnes pratiques » (Pierre Macé).

12H30 – 13h30 ou 14h00
13h30 - 16h30

Buffet

Ateliers et clôture

Dans l’amphithéâtre :
13h30 - 15h45 : 2 ateliers en séquentiel (13h30 - 14h45 puis 14h45 - 15h45) : 2 à 3
présentations liminaires puis débat avec la salle.
13h30 - 14h45 :
 Atelier 1 : Pourquoi et comment mettre en œuvre la transformation des données ;
exemple des données d’urbanisme ?
Animateur : Aline Clozel (Grand Avignon),
Interventions :
- Outils et méthodes de transformation de schéma (Dominique Laurent
IGN),
- SIG et urbanisme : Lorient Agglomération (Sylvaine Duceux),
Rapporteur : Jean-Loup Delaveau (société Springeo).
14h45 - 15h45 :
 Atelier 2 : Comment rendre la donnée accessible (« la servir ») en consultation et en
téléchargement ?
Animatrice : Marie Lambois (IGN),

Interventions :
- Guides techniques CNIG sur les services INSPIRE en réseau, Marie
Lambois,
Présentation d’exemples concrets de mises en place de services INSPIRE :
- Comment diffuser ses données sous forme de services de visualisation
INSPIRE ? (Pierre Lagarde, BRGM).
- La solution de téléchargement conforme INSPIRE mise en place par
l'IGN : Deegree (Romain Wieser, IGN).
Rapporteur : Reboux Maël.
Dans la salle du rez-de-chaussée :
14h00 - 15h45 : 1 atelier avec 3 présentations liminaires puis débat avec la salle.


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
Interventions : Panorama des différentes formations INSPIRE.
- Les formations INSPIRE mises en place au niveau national : formations
IGN sur la Directive (Pierre Vergez),
- Les formations INSPIRE mises en place localement : l'accompagnement
INSPIRE en Auvergne par le CRAIG (Pauline Gaubert),
- Les formations INSPIRE mises en place localement : l'appui technique
du CRIGE en PACA (Sylvain Maffren).
Rapporteur : Valentin Blanlot (Isogéo).

16H00 – 16h30
Mussi (CNIG)

Clôture par les 3 rapporteurs de chaque atelier (5mn chacun) et Philippe

2

