GT mise à jour de la BD TOPAGE en Auvergne-Rhône-Alpes

CR du 30/10/2019, réunion n°2
Le groupe de travail sur la mise à jour collaborative de la BDTopage en région AURA est composé de
deux collèges, un collège d’ambassadeurs (groupe chapeau) et un collège technique (groupe
technique).
La 2ème réunion du GT concernait le groupe chapeau (2nde réunion de ce groupe) et a eu lieu le 30
Octobre matin de 9h30 à 12h30 ; sur 2 sites, celui de l’IGN (239 rue Garibaldi, Lyon, coordination
Nicolas Py et Yolène Jahard) et celui du CRAIG (7 avenue Blaise Pascal, Aubière, coordination Benoit
Gourgand).

Réunion précédentes



26/09/2019, réunion de lancement, 1ère séance du groupe chapeau, CR diffusé le
28/10/2019.
30/10/2019, 2nde séance du groupe chapeau, ce CR.

Participants au GT
Seule la liste des membres du GT présents à cette réunion est rappelée dans le CR. La liste complète
des personnes participantes ou intéressées par le GT, et leur répartition en groupe technique et/ou
chapeau, est en pièce jointe. Les CR sont publics, et diffusés à minima à l’ensemble des membres des
groupes chapeau et technique.
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Ordre du jour
L’ordre du jour était composé des 5 points suivants :






Choisir la date du prochain GT
Valider la V2 du mandat
Travailler au recueil d’information auprès des membres du GT Technique
Démonstration et explications sur les outils existants pour gérer les contributions
collaboratives et les droits
Support de communication auprès de la hiérarchie pour faciliter l’implication des partenaires
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Rappel introductif
La BDTOPAGE® fait l’objet d’une convention de coopération ONEMA (AFB)
coproduction ; l’IGN est maître d’œuvre pour le compte de l’AFB.

– IGN pour sa

Côté AFB, le chef de projet est Laurent BRETON. Côté IGN, le chef de projet est Thimothée ROYER.
En sus, la réflexion sur la mise à jour collaborative de la BDTopage en région AURA mobilise d’autres
personnels IGN :







Benoit Gourgand, directeur territorial Centre-Est de l’IGN
Yolène Jahard, IGN Saint-Mandé, chargée de mission « collaboratif »
Thierry Lallemant, IGN Saint-Mandé, chargé de produit BDUni et bases dérivées
Nicolas Py, DT Centre-Est, chargé d’études au département « appui territorial et animation
du collaboratif »
Anna Sagniez, DT Centre-Est, assistante au département « appui territorial et animation du
collaboratif »,
Jean-François, DT Centre-Est, responsable du département « appui territorial et animation du
collaboratif »

 Pour l’IGN en AURA, Nicolas Py et Anna Sagniez sont missionnés sur les travaux de ce GT.
 L’enjeu est de connaître au plus vite la composition du groupe technique pour que celui-ci
œuvre à définir à moyen terme (6 mois) la manière d’entretenir de manière collaborative la
BDTopage.

Suivi des actions
Le fichier en pièce jointe « GT_BDTOPAGE_AURA_Actions » liste les actions du GT.
Les actions Topage_ARA_004, Topage_ARA_005 et Topage_ARA_006, Topage_ARA_007 seront vues
à l’OdJ 3. L’action Topage_ARA_007 sera revue à l’OdJ 5.

OdJ 1 : Choisir la date du prochain GT
Après consultation des votes exprimés sur https://framadate.org/RwDQFlt6ZqSb5S1j, la prochaine
réunion des membres du GT Chapeau est fixée au 2 décembre matin.

OdJ 2 : Valider la V2 du mandat
Quelques retours ont été faits. La version consolidée (reprogrammation de l’action
Topage_ARA_003) sera annexée à ce CR pour être validée à la réunion n°3 du 02/12/2019 ce qui
permettra l’expression d’ultimes remarques.

GT mise à jour de la BD TOPAGE en Auvergne-Rhône-Alpes

OdJ 3.1 : Retour sur les questionnaires de satisfaction des BDTopage Tour
Pour alimenter la réflexion du groupe chapeau sur la préparation du GT technique, une brève analyse
des retours du questionnaire BDTopage Tours a été présenté.
Les
supports
présentés
par
Yolène
Jahard
sont
« GT_BDTOPAGE_AURA_20191030_SupportEnSeance_OdJ3.pdf »

en

pièce

jointe

OdJ 3.2 : Composition du groupe chapeau
L’action Topage_ARA_004 consistait à contacter rapidement les acteurs manquants du GT chapeau.
L’antenne régionale de l’AFB est maintenant représentée, via Lionel MATHERON.
L’agence régionale de santé a été contactée. L’agence s’intéresse plutôt aux eaux de
baignade et à la qualité de l’eau qu’à la BDTopage et n’a donc pas vocation à être impliquée
plus que pour information. Une confirmation de cette position sera effectuée (action
Topage_ARA_008). A noter, l’ARS opère de nombreux projets d’entretien collectif de base de
données, comme les signalements ambroisie ou bientôt les défibrillateurs.
L’agence de l’eau a été contactée. L’agence n’a actuellement pas de ressource qu’elle puisse
allouer au GT (états des lieux de la directive cadre sur l’eau). Un contact à maintenir informé
sera cependant défini (action Topage_ARA_009). Cette absence est navrante, car
actuellement Carthage et les masses d’eau sont des données qui vivent séparément. La
donnée masses d’eau est utilisée pour le rapportage, mais différentes (pas standardisée)
entre agences. Une mise en cohérence et homogénéisation seraient souhaitables. L’AFB
signale à cette occasion le lancement en janvier 2020 d’un groupe de travail IGN-AFBAgences de l’eau sur une couche BDTopage ‘allégée’ dont on pourrait espérer qu’elle serve
de référence masses d’eau.
Constat est fait qu’il serait souhaitable qu’une collectivité moyenne et ‘rurale’ soit représentée au GT
via un contact technique. Le CRAIG pourrait avoir des suggestions (action Topage_ARA_011).
Le CD 69 signale l’existence de l’Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²), qui semble
effectivement avoir toute sa place dans le groupe chapeau comme dans le groupe technique, elle est
à contacter (IGN, Topage_ARA_016).
Il est convenu que la DREAL représente les services de l’état dans le travail et la participation au GT,
Y. Martin ne sera alors plus impliquée que pour information.
La métropole de Lyon était représentée lors de la 1ère réunion et fait partie des groupes chapeau et
technique.

OdJ 3.2 : Composition du groupe technique
La composition du groupe technique est à étoffer.
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Cela nécessite la cartographie des parties prenantes (et des réseaux d’acteurs et dynamiques
existantes ; ainsi que les réseaux de communication métiers-eau), qui devient un nouvel objectif du
GT. Le schéma modifié des objectifs est en annexe.
Le CD69 partage le document présentant la stratégie d’organisation des compétences locales de
l’eau (SOCLE) dans sa version du 30/06/2017 soumise à la consultation des collectivités. Ce document
est disponible en pièce jointe « GT_BDTOPAGE_AURA_20191030_20170701-RAP-SocleBassin-v11Consultation ».
Sera également partagé (action Topage_ARA_010) la liste des gestionnaires de contrat de rivière.
Via la démarche SOCLE, il devrait être possible d’avoir une bonne vision des acteurs publics et de leur
organisation. La DREAL apportera un complément éventuel (Topage_ARA_014). L’IGN a également a
une cartographie des acteurs, dont il faut vérifier qu’elle est communicable (IGN, Topage_ARA_015).
Pour recruter dans le groupe technique, mais également pour recruter des contributeurs, il semble
d’ores et déjà important d’avoir une vision des possibilités de contribution (besoin notamment
exprimé par la fédération de pêche).

OdJ 3.3 : Identification des futurs contributeurs
L’identifiant des futurs contributeurs sera permise par la meilleure connaissance des acteurs
nécessaire pour recruter dans le GT technique.
Les DDT et les parcs ont identifié des contributeurs potentiels, dont les coordonnées sont à partager
(action Topage_ARA_013).
Sont également suggérés :







De rechercher les techniciens dans les collectivités
Aneb : association nationale des élus de bassins (compétence GEMAPI)
Exploiter les contacts des gestionnaires inscrits dans le guichet unique dtict
Fichier des adhérents du Craig
Services/contacts de l’AFB en Haute-Loire et Isère
Gros bureau d’étude, notamment présent à l’Open Data Camp de la DREAL (DREAL,
Topage_ARA_017)

OdJ 3.4 : Grille d’entretien pour connaitre les futurs contributeurs
Une première version ‘beta’ de grille d’entretien sous forme de carte mentale, est en pièce jointe
(« GT_BDTOPAGE_AURA_GrilleEntretien.jpg »). Le questionnaire du BDTopage Tour et les
questionnaires d’audit ISO de l’IGN serviront d’inspiration. Après discussion, la grille d’entretien sera
générique et non pas typée métier-eau // SIG, compte tenu de l’absence d’avis tranché et de la forte
proportion d ‘acteurs à double compétence.
Cette grille d’entretien sera testée/confrontée/enrichie avec 2 acteurs (IGN, Topage_ARA_018): la
DDT (police de l’eau) du Puy de Dôme (63) et la fédération départementale de pêche de Haute-loire
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(43). Cette mise au point servira également à recueillir/entendre les freins et préparer
explications/arguments y répondant.

les

S’ensuivra une large série d’entretien bilatéraux auprès des membres volontaires du groupe
technique pour connaître le métier et recruter pour l’expérimentation.

OdJ 4 : Démonstration et explications sur les outils existants pour gérer les
contributions collaboratives et les droits
Les supports présentés en séance (GT_BDTOPAGE_AURA_20191030_SupportEnSeance_OdJ4.1_Les
briques collaboratives.pdf et GT_BDTOPAGE_AURA_20191030_SupportEnSeance_OdJ4.2_Controle
et validation.pdf) décrivent les outils existant à l’IGN pour gérer les contributions ; sans préjuger des
outils qu’il serait nécessaire de construire pour l’entretien de la BDTopage.

OdJ 5 : Support de communication
L’objectif est de rédiger les éléments de langage pour accompagner les travaux du GT et permettre
l’investissement des partenaires.
Les
ambassadeurs du GT BDTopage n’ont pas communiqués, l’action est reconduite
(Topage_ARA_007). L’idée de s’appuyer sur les éléments saillants de la stratégie régionale eau-air-sol
pour rédiger ce document est confortée.
Dans les services de l’état (DRAAF, DREAL, DDT), l’heure est plutôt à recenser les
actions/tâches/missions abandonnées plutôt qu’à se charger de nouvelles. Un portage de haut
niveau est donc nécessaire. Ainsi, pour sensibiliser les directeurs des services de l’état, il est suggéré
de tenter un portage préfectoral. Yorick Martin ("Animateur et administrateur Georhonalpes,
Géomatique, Outils collaboratifs ; SGAR ARA") pourrait être sollicité (Topage_ARA_019) pour qu’il
nous désigne le relais adéquat en préfecture. Xavier De Neeff propose une co-signature de la région
(au titre du travail collaboratif ainsi que de la loi NoTRE).

Pour communiquer des ambassadeurs du GT BDTopage vers les futurs contributeurs, la préparation
de la grille d’entretien (cf. supra 3.4) permettra de recueillir/entendre les freins et préparer les
explications/arguments y répondant et donc proposer des supports de communication pertinents.

La « Journée Utilisateurs BD Topo® et collaboratif » alimentera potentiellement l’argumentaire, son
exploitation au prisme BDTopage sera à faire (IGN, Topage_ARA_020).
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Points divers
Communication
Il est encore trop tôt pour communiquer auprès du grand public, mais il semble pertinent de
commencer à communiquer sur les réseaux spécialisés eau ou qui lui sont connexes, comme les
réseaux environnementalistes.
Le GT devrait disposer de sa page sur https://bdtopage.eaufrance.fr/ (AFB, Topage_ARA_022). Des
articles synthétiques pourraient être produits, pointant sur cette page, et diffusés :






Sur https://www.datara.gouv.fr/accueil (sphère SIG services de l’état)
Sur https://www.craig.fr/ (sphère SIG collectivité)
Si possible via l’Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²)
Si possible via https://www.gesteau.fr/ (AFB, Topage_ARA_023)
Localement, des contacts pourraient être pris avec http://www.sage-est-lyonnais.fr/

Le projet BDTopage, ainsi que pourquoi pas le GT, pourraient être cité dans l’« aquaveille » de
https://www.oieau.fr/ (AFB, Topage_ARA_024).

Outils du GT
Xavier propose de faire une démo de l’outil de travail collaboratif en ligne de la Région au prochain
GT (Topage_ARA_021).

Diagnostic de la qualité de BDTopage V1
L’idée est de confronter la BDTopage V1 à une BD locale, pour diagnostiquer la qualité de
l’initialisation de la BDTopage.
Un prérequis est de disposer d’une compréhension du processus de production de la V1 de Topage.
Ce document sera produit par l’IGN (Topage_ARA_025).
La DREAL suggère d’impliquer Stephane Leveque du Cerema (IGN, Topage_ARA_026), au titre de son
expertise sur la qualité des données, afin d’aider à concevoir une méthode de diagnostic qu’il soit
possible de déployer nationalement.
Un premier diagnostic devrait pouvoir être mené en Isère (Topage_ARA_027, Topage_ARA_028).

A faire pour le prochain GT
Voir la liste actualisée des actions, en pièce jointe.

Points à mettre à l’OdJ du prochain GT
Est d’ores et déjà prévu la démonstration de l’outil de travail collaboratif en ligne de la Région.
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Prochaine réunion des membres du GT Chapeau
le 2 décembre matin.
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ANNEXE : projet consolidé de mandat du GT

GT mise à jour de la BD TOPAGE en Auvergne-Rhône-Alpes

ANNEXE : Schéma des objectifs du GT

