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Synthèse de l’Atelier 1 :  

« Comment publier et valoriser vos données via la 
plateforme GéoGrandEst ? »  

 

 Tour de table sur les moyens de diffusion : 

• 4 organismes n’ont pas de catalogue (Vitry, ODONAT) 
• 5 organismes n’ont pas de services web (+ CD68 et Mulhouse) 
• des organismes mettent leurs données en téléchargement 
• les organismes n’ont pas de site open data 
• quelques organismes ont un catalogue moissonné par GéoGrandEst 

 
Tour de table sur les questions que se posent les organismes : 

• CD 55 : comment diffuser notre flux ? 
• CD Marne : que faire en l’absence d’outils de diffusion ? 
• DDT 54 : Quelle est la qualité des données exposées ? 
• Aguram : comment moissonner et sélectionner les métadonnées depuis GéoGrandEst ? 

◦ Deux solutions : 
▪ faire un filtre coté client 
▪ faire un filtre coté serveur 

• Vitry : GéoGrandEst peut-il diffuser mes cartes ? 
◦ Oui, GéoGrandEst a décidé de reprendre et d’adapter les champs des métadonnées 

des jeux de données pour cataloguer les cartes 
• CD 68 : Est-il possible de limiter la diffusion à une catégorie d’utilisateurs ? 

Est-il possible de faire une fiche de métadonnées sans diffuser la donnée ? 
◦ on peut choisir un groupe d’utilisateur avec un compte, en se limitant aux adhérents, 

notre territoire, …. mais le souhait est de ne pas faire de nombreux groupes avec des 
droits au cas par cas 

◦ à noter qu’il est possible de déléguer la gestion des comptes à un adhérent 
◦ chaque utilisateur connecté doit avoir un compte personnel 

 
Il existe trois grands types de scénario pour contribuer à la plateforme GéoGrandEst : 

• L’organisme diffuse conformément à INSPIRE (avec services web) 
◦ il suffit de fournir l’adresse de moissonnage à GéoGrandEst (attention ne pas modifier 

les métadonnées que depuis ses propres outils) 
• L’organisme possède un catalogue interne : 

◦ GéoGrandEst peut récupérer les fiches de métadonnées xml avec un script 
• L’organisme ne possède aucun outil, 

◦ Il est possible de publier directement les données sur GéoGrandEst 
◦ Il existe un formulaire simplifié en ligne pour remplir les fiches de métadonnées (mdEdit), 

et système d’upload de fichiers (Pydio) 
◦ Les formats acceptés : format SHP, images pyramides, PostGIS (un schéma par 

organisme, intégration manuelle par GéoGranEst) 
 
Moissonnage par le niveau national : 

• Géocatalogue : moissonne les fiches de GéoGrandEst avec le mot clé « geoportail » 
• Data.gouv.fr : moissonne les fiches de GéoGrandEst avec le mot clé « donneesouvertes » (il 

se peut que le producteur doive valider l’importation des JDD sur l’Data.gouv.fr). 
 
CD57 souhaite accéder aux flux GéoRSS pour être alerté des nouveautés par sa messagerie 
électronique 
 
Conclusion, rapportage en séance plénière : 

• Une offre adaptée aux différents niveaux d’équipement des utilisateurs 
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• Le besoin d’étudier les solutions au cas par cas, avec chaque adhérent, pour trouver la bonne 
• La nécessité d’assimiler la logique et les aspects techniques : accompagnement ou 

formation à envisager 
 


