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Outillage/supports /formation
Besoin d’arguments pour convaincre
Besoin de fiabiliser les données
Participer à la mise à jour / cohérence avec les observations existantes
Comprendre l’articulation entre les différentes réglementations / besoins métier
Donner du sens

Postures
 Faire le lien avec l’expertise terrain
 Passer le relais/dynamiser un réseau
 Appui auprès des autres structures (directions métiers/services de l’état)

Travail sur le mandat

Ecrire la feuille
de route
Définir le
processus
contrôle
validation

(Echéancier /
bilan
expérimentation
)

Proposer un
dispositif
d’animation

Préfigurer la
gouvernance du
dispositif

(Labélisation
des acteurs /
gérer les
conflits /
arbitrer)

Faire connaitre la
BDTOPAGE
(Situer BD TOPAGE
dans l’écosystème
IGN (ex : SCAN25/
Produire un
échéancier et
communiquer
(ambassadeurs et
mallette
pédagogique)

Objectif
du GT

Spécifier les
dispositifs de
mise à jour
(Expliciter ce
qu’on attend
des
contributeurs /
informer sur les
contributions)

Susciter l’adhésion
des contributeurs
Organiser un
diagnostic de
la V 1.0
(Trouver la
maille)

(Préciser le retour
pour les
contributeurs /
jusqu’où on va
dans la prise en
compte du besoin)

Clarifier le
positionnement
par rapport aux
zonages
réglementaires
(Dissocier la vie
des objets BD
TOPAGE et la
réglementation)
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Remarque de forme sur le mandat :
Renvoyer en bas de page ou en annexe les exemples de zonages réglementaires.
Première ligne des objectifs  ajouter « national » après « référentiel hydrographique »

Composition et fonctionnement du GT
2 objectifs Majeurs



connaitre et faire connaitre – en lien avec être informé et faire connaitre)
participer et contribuer techniquement

D’où une proposition de faire vivre deux groupes en parallèle :
1. groupe chapeau (ambassadeurs)
2. groupe technique afin d’impliquer rapidement les acteurs locaux (éviter l’effet parachute)

Les participants à l’atelier du jour sont suffisamment variés et représentatif du monde de l’eau pour
constituer, à quelques absents près (Agence de l’eau, AFB en région, ARS, …), le groupe chapeau. Les
participants au groupe technique restent à identifier plus précisément (CNR et syndicats mixtes ont
été cités par exemple).

A faire pour le prochain GT







Action B. Gourgand : Programmer la prochaine réunion du GT ‘Ambassadeur’
(Framadate)Action de tous : Consolider le mandat et le faire circuler entre les membres de
GT 1 (Framapade). Objectif : disposer d’un mandat consolidé lors de la prochaine séance du
GT ‘Ambassadeur’.
Action AFB/CRAIG/IGN : contacter rapidement les acteurs manquants du GT chapeau pour
les embarquer dans la démarche.
Action AFB/CRAIG : Identifier les acteurs pouvant participer aux GT technique et les
contacter en 1-1 pour leur expliquer les objectifs du GT.
Action AFB/CRAIG/IGN : Organiser une première réunion du GT ‘Technique’ (après avoir
identifé les acteurs) objectif de connaissance partagée des métiers et de la BDTopage
Action IGN DT-CE/CRAIG/DDT43 : Rédiger les éléments de langage pour accompagner la
démarche et permettre l’investissement nécessaire. Préparation conjointe du courrier en
lien notamment avec la stratégie régionale eau/air/sol.

