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Bref historique de GéoBourgogne
2007
2008

Création d’un groupement de commandes Etat-Région
Lancement officiel de GéoBourgogne, première acquisition de référentiel (BD ortho)

1 ETP chef de projet animation (environ 1 an)

2012

Nouveau recrutement de chef de projet animation. Stabilisation de la
gouvernance de GéoBourgogne : copilotage Etat, CRB, GIP e-bourgogne

2013

Ouverture du portail www.geobourgogne.fr

2014

2011

2010

Inscription de GéoBourgogne dans le CPER 2007- 2013 et dans le PO FEDER

2009

Réseau informel des géomaticiens,
existence d’un SIG régional

1 ETP ambassadeur administrateur, inscription dans le CPER et PO FEDER 2014-2020,
Annonce de la réforme territoriale

140 signataires de GéoBourgogne

Info géo (IG) et Franche-Comté
2013

Réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité d’une IDG régionale en
Franche-Comté (FC), commandée par le SGAR Franche-Comté

2014

Réseau informel des géomaticiens

Présentation des résultats de l’étude au comité de pilotage, prise en compte de la
possibilité d’une mutualisation avec GéoBourgogne



En FC, pas d’IDG régionale, mais un réseau de géomaticiens, des
structures moteur en IG localement et nationalement, des
observatoires à forte valeur ajoutée qui utilisent et valorisent l’IG

L’IG dans le rapprochement des régions
Mars :

Réforme territoriale

2014

14 avril : Présidents des Régions B et FC annoncent leur volonté de rapprocher les régions
Juillet :

Contacts informels entre les copilotes de GéoBourgogne et homologues FC ;
présentation des résultats de l’étude d’opportunité d’une IDG en FC au comité de
pilotage FC, hypothèse d’une mutualisation avec GéoBourgogne

Décembre : Présentation des services de e-bourgogne et de GéoBourgogne en présence des
2 DGS des régions B et FC et des chargés de mission numériques des SGAR B&FC
 Décision commune d’élargir le dispositif GéoBourgogne au territoire FC

2015

Janvier :

Comité de pilotage de GéoBourgogne avec SGAR, Région et DREAL FC
 Décision de réaliser un état des lieux de l’IG en B et FC puis élaborer des
propositions de stratégie & actions communes dès 2015

1er semestre : 3 cotech avec SGAR, Régions, DREAL B et FC et le GIP e-bourgogne

Mars :

Les évènements organisés par GéoBourgogne sont ouverts aux Francs-comtois

Juillet :

Concertation « Dessine moi le « Géo » régional» avec acteurs B et FC à Dole (39)



Le dispositif d’information géographique de la grande région est un projet
prioritaire pour les Régions Bourgogne et Franche-Comté

Perspectives ?
 Acquisition de référentiels en FC (financement par le FNADT FC)
 Recrutement d’1 ETP ambassadeur FC dès l’automne 2015 au
sein de l’équipe e-bourgogne et financé par le CRFC

 Rédaction d’un programme d’action commun B et FC avec de
nouveaux services
 Dépôts de dossier FEDER en B et en FC
Nouveau nom

Vers une réflexion globale IG et Open Data ?
 Vers un élargissement des publics ?

Merci de votre attention !
contact@geobourgogne.fr
03 80 27 04 15

