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Retour sur l'Assemblée générale 2014
GéoBretagne, partenariat officialisé en 2007 par la Préfecture de région Bretagne et la
Région Bretagne, a pour objectif d'améliorer le partage d'informations géographiques
entre acteurs publics en Bretagne et auprès du citoyen. La démarche s'inscrit dans le
cadre de la directive européenne INSPIRE (Infrastructure de données spatiales en
Europe) qui oblige désormais tout acteur public à publier sur internet et, à terme, à
harmoniser les données géographiques produites dans une sphère large de
développement durable.
Une fois par an, GéoBretagne réunit l'ensemble de ses partenaires, aujourd'hui au nombre de
116 structures adhérentes pour dresser un bilan annuel et dresser les pistes de l'activité à venir.
Preuve de l'engouement autour de ce collectif, ce sont près de 90 participants représentant plus de
50 structures qui ont répondu présents ce jour à Rennes.
En présence de Thierry Burlot, vice-président de la Région Bretagne, et de Rodolphe Ollivier,
représentant la Préfecture, l'assemblée générale a laissé une part belle aux témoignages de partenaires.
Ainsi, Hervé De Gaillande, directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne (DIRRECTE), a présenté comment le partenariat
avec GéoBretagne permettait désormais à l'internaute de trouver son inspection du travail en cliquant
sur un point du territoire, via le site www.bretagne.direccte.gouv.fr.
Ensuite, Roland Gicquel, vice-président en charge de l’environnement, du SIG et du développement
numérique à Montfort Communauté a témoigné de l'économie d'échelle réalisée grâce au
partenariat sur la constitution et l'hébergement de données (projet mutualisé d'acquisition des
photographies aériennes, par exemple). L'intercommunalité a également pu bénéficier des outils de
visualisation GéoBretagne et mettre à disposition une cartographie dynamique sur les zones d'activités
de son territoire.
Enfin, Rod Béra de l'Agrocampus Ouest a expliqué en quoi le lien privilégié avec GéoBretagne avait
« inspiré » leurs choix techniques sur le logiciel libre geOrchestra développé dans le cadre de
GéoBretagne et désormais utilisé par une vingtaine d'infrastructures dans le monde. Les liens sont
également de nature pédagogique puisque l'Agrocampus a lancé un appel à tout partenaire intéressé par
des projets pilotés par les étudiants du Master IMAGE, présents à cette occasion, autour de
GéoBretagne.
L'assemblée générale a vu l'arrivée de nouveaux adhérents parmi lesquels l'Office national des Forêts et
la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne. Enfin, la dynamique autour des 12 pôles métiers,
c'est-à-dire des groupes de travail dédiés à des thématiques (cadastre, photographies aériennes, eau,
déplacements transports, télécoms, etc.), a été évoquée dans sa dimension « animation ».
La dynamique collective se poursuit donc en 2014 à travers les applications et usages très concrets que
peuvent en faire les adhérents au quotidien.
En savoir plus :
- la présentation de l'assemblée générale 2014 : http://cms.geobretagne.fr/content/presentation-AG-2014
- le rapport d'activités GéoBretagne 2013 : http://cms.geobretagne.fr/content/rapports-activites-geobretagne

