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

 CR du 02/12/2019, réunion n°3  
 
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, assurant la gouvernance partagée du groupe de travail (groupe 
chapeau, dénommé GT-Chapeau),  

 et un collège technique, qui sera en charge d’élaborer et de tester le dispositif de mise à jour 
collaborative en s’assurant de sa compatibilité avec les pratiques et les contraintes des futurs 
contributeurs (groupe technique, dénommé GT-Technique) 

Un troisième cercle de participants a été ajouté, composé des participants testant le dispositif 
d’entretien collaboratif (GT-Contributeurs).  
Enfin, un dernier cercle d’acteurs qui a vocation à s’élargir est constitué des personnes qui se sont 
déclarées intéressées à rester informés des travaux (GT-Info). 
 
 
La 3ème réunion du GT concernait le groupe chapeau (3ème réunion de ce groupe) et a eu lieu le 02 
décembre matin de 9h30 à 12h30 ; sur 2 sites, celui de l’IGN  (239 rue Garibaldi, Lyon, coordination 
Nicolas Py) et celui du CRAIG (7 avenue Blaise Pascal, Aubière, coordination Frédéric Deneux) ; avec 
en audioconférence la DDT38  et en visio IGN St-Mandé. 
  

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, CR provisoire diffusé le 27/11/2019 et validé en 
séance du 02/12/2019. 

 02/12/2019, 3ème séance du groupe chapeau, ce CR. 
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Participants au GT 
Seule la liste des membres du GT présents à cette réunion est rappelée dans le CR.  

Structure NOM Prénom 

AFB ARA MATHERON Lionel  

CD 69 GAVOILLE Anne-Laure 

CRAIG (site du CRAIG) DENEUX  Frédéric 

Fédération régionale de pêche AURA BOIDIN Nicolas 

DDT 43 VENY Nicolas 

DDT 38 (téléphone) PEILLOUX Hervé 

DDT 38 (téléphone) LOISON  Delphine 

DRAAF   

DREAL DI-SALVO Magali 

Région ARA De Neeff Xavier 

IGN Gourgand Benoit 

IGN  PY Nicolas 

IGN  SAGNIEZ Anna  

IGN (IGN St mandé) ROYER Timothée 

IGN (IGN St mandé) JAHARD Yolène 

IGN (IGN St mandé) LALLEMANT Thierry 
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Ordre du jour 
L’ordre du jour était composé des points suivants : 

 Date du prochain GT 

 Validation du mandat.   

 Validation du CR du 2ème GT.  

 Vérification de la liste des participants (en pj ; notamment répartition 
chapeau/technique/contributeur potentiel/vision métier-géomatique/pour info) ; 
afin de mieux cibler les destinataires 

 Passage en revue des actions. 

 Discussion sur les livrables envisagés, au travers d’un premier jet. 

 Démonstration de l’outil de travail collaboratif en ligne de la Région. 

 Partage de la liste des contributeurs potentiels. 

 Discussions sur la grille d’entretien, au travers d’un premier jet sous forme de carte 
mentale. 

 Divers 
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Rappel de fonctionnement du groupe de travail 

Formalisme 

Il est souhaitable que les objets des courriels soient préfixés du texte [GT MàJ BDTopage], afin de 

permettre un classement automatique dans les messageries de ceux qui le souhaite. 

Diffusion des comptes rendus et documents 

Les comptes rendus sont publics, dès leur validation prononcée. Ils peuvent donc être transférés. 

Sont notamment diffusés : 

 Au groupe chapeau (GT-Chapeau),  
o les invitations aux séances de travail les concernant,  
o les comptes rendus provisoire et pour commentaire des séances de travail du groupe 

chapeau ; puis leur version validée, 
o les comptes rendus validés des travaux des autres groupes 

 Au groupe technique (GT-Technique) 
o les invitations aux séances de travail les concernant,  
o les comptes rendus provisoire et pour commentaire des séances de travail du groupe 

technique, puis leur version validée, 
o les comptes rendus validés des travaux des autres groupes 

 Aux contributeurs (GT-Contributeurs) 
o les comptes rendus des travaux, dès leur validation prononcée. 

 Pour information 
o les comptes rendus des travaux, dès leur validation prononcée. 

 

La liste complète des personnes participantes ou intéressées par le GT, et leur répartition en groupe 

technique et/ou chapeau et/ou contributeur,  est disponible sur demande.  

La liste des actions, sans être confidentielle, est diffusée de façon restreinte aux participants 

membres du groupe chapeau ou du groupe technique. Elle est cependant disponible sur demande. 

Trombinoscope (et sa confidentialité) 

Le trombinoscope des participants au GT est confidentiel à ce GT. 
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OdJ 1 : Choisir la date du prochain GT 
Après consultation, la 4ème réunion du GT concernait le groupe chapeau (4ème réunion de ce 

groupe) aura lieu le 29 janvier 2020 matin.  

 

OdJ 2 : Valider la V2 du mandat 
Sans remarques, le mandat est validé. 

 

OdJ 3 : Validation du CR de la 2nde séance du groupe chapeau 
Sans remarques, le CR de 2nde séance du groupe chapeau est validé. 

 

OdJ 4 : Passage en revue des actions 
L’acceptation ou la reformulation des actions rédigées et assignées arbitrairement entre la 2nde 

séance du groupe chapeau et celle faisant l’objet de ce CR était nécessaire. Le balayage de ces 

actions étant fastidieux, un courriel individualisé a été fait le 18/12/2019 auprès des participants 

responsables d’une action. 

L’action Topage_ARA_020 clos, les retours de « Journée Utilisateurs BD Topo® et collaboratif » ont 

été présentés en séance. 

 

L’action qui semble prioritaire à mener est la réunion du groupe technique, avec pour premier 

objectif de travailler au diagnostic de la V1 de la BDTopage.  

Cela nécessite de définir la manière dont le GT-Technique travaillera, et ses interactions avec le 

groupe chapeau. Cela sera discuté à la 4ème séance du groupe chapeau, mais il est proposé que le 

collège GT-Technique soit mobilisé selon ses envies et compétences en sous-groupes ayant un 

objectif spécifié par le GT-Chapeau ; ce que l’on pourrait assimiler à une commande. 

Ceci établi, le diagnostic de la V1 de la BDTopage se décompose en une phase d’élaboration d’une 

méthode, de l’estimation de la charge de travail associée, permettant ainsi de sélectionner les zones 

d’études propices à ce diagnostic  

OdJ 5 : Démonstration de l’outil de travail collaboratif en ligne de la Région 
 

L’outil  réseauTERR (https://reseauterr.auvergnerhonealpes.fr/) est un espace d’information, de 

collaboration, d’échanges et de discussion dédié aux membres de communautés professionnelles 

constituées autour des politiques régionales ayant un impact territorial. Nos besoins d’outil 

collaboratif étant limités, une instance Topage sur cet outil pourrait être créée. Une limite est que cet 

https://reseauterr.auvergnerhonealpes.fr/
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outil ne pourra pas être utilisé pour le passage à l’échelle France entière mais il aura permis 

d’expérimenter. 

 

Egalement disponible à l’échelle régionale, l’outil des services de l’état https://reseau-

terramedia.fr/jcms/j_6/accueil, qui peut créer des espace de collaboration sur des projets avec, par 

défaut un calendrier, un espace de conversation, un espace documentaire un wiki et un outil de 

gestion de projets - ainsi que le nécessaire pour créer des sous projets (sous espaces). Il est possible 

de particulariser cet espace en ajoutant des fonctionnalités. 

 

Egalement cité, les logiciels libres répertoriés sur https://framalibre.org/content/agorakit  

La DINUM (ex DINSIC) fournit depuis début 2019 la plateforme collaborative OSMOSE, 

https://www.modernisation.gouv.fr/le-hub-des-communautes/osmose. 

L’OFB évoquait Alfresco. 

 

 DECISION : action IGN DT-CE Topage_ARA_037 de choisir et surtout mettre à disposition des 
GT un outil fin 2nde semaine janvier. 

 

 

OdJ 6 : Consolidation de la liste des participants 
La liste des participants est stabilisée pour les collèges GT-Chapeau et GT-Technique. L’Association 

Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) a été invitée à faire partie du GT-Chapeau. 

La liste des participants du GT-Contributeurs est à étoffer, l’action Topage_ARA_013 (Partager les 

coordonnées de contributeurs pressentis) est donc reconduite. 

Pour faciliter l’animation, et reconnaître chacun, un trombinoscope est en construction, il sera 

accessible via l’outil de travail collaboratif et mis à jour au fil de l’eau. 

Le positionnement des participants du GT dans les différents collèges a été explicité via un courriel 

individuel où l’absence de réponse valait accord. 

 

OdJ 7 : Discussions sur la grille d’entretien 
La grille d’entretien utilisée pour comprendre les métiers, attentes, capacités d’entretien de Topage 

par les futurs contributeurs a été initialisée par la DT-CE sous forme de carte mentale. Cette carte 

mentale a été explorée, discutée, reformulée par un travail en sous-groupe en séance, suivi d’une 

consolidation. 

Cette grille doit être testée (Topage_ARA_018), initialement prévu avec DDT (police de l’eau) Puy de 

Dôme (63) et Fédération pêche Haute-Loire (43). Deux tests ont eu lieu post séance,  IGN-FP43 et 

https://reseau-terramedia.fr/jcms/j_6/accueil
https://reseau-terramedia.fr/jcms/j_6/accueil
https://framalibre.org/content/agorakit
https://www.modernisation.gouv.fr/le-hub-des-communautes/osmose
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IGN-DDT43 le 10/12/2019. Deux autres tests de la grille d’entretien sont prévus, avec la métropole 

de Lyon et le PNR des Volcans d'Auvergne. Pour ce dernier, programmé le 31/01/2020, F. Deneux 

accompagnera B. Gourgand, ce qui permet de poser le principe d’une participation des 

ambassadeurs aux entretiens. 

Enfin, un entretien plus institutionnel est prévu avec l’agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, 

afin de sensibiliser à Topage et ce d’autant plus qu’un recrutement CDD est y prévu 

https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118401, dont les missions  résonnent avec Topage. 

 

Un listing des entretiens a été créé, il sera accessible via l’outil de travail collaboratif et mis à jour au 

fil de l’eau. Les actions Topage_ARA_029 (Rédiger la plaquette/document introductif à l’entretien) et 

Topage_ARA_030 (Rédiger un canevas de CR d’entretien) seront à réaliser une fois le retour 

d’expérience des tests fait. 

 

A faire pour le prochain GT 
La liste actualisée des actions, en pièce jointe, permet aux participants de se rappeler ce qui est 

attendu par le GT. 

 

Points à mettre à l’OdJ du prochain GT 
Pour permettre le démarrage des travaux via le GT-Technique, son cadre de travail et d’interaction 

avec le GT-Chapeau doit être posé. Ceci constituera un point de l’ordre du jour. 

Un retour d’expérience des 2 premiers entretiens pourra être fait. 

Un retour d’expérience de l’atelier national de la BD TOPAGE®, qui aura lieu le 23 janvier, pourra être 

fait. 

Un point d’information sur l’intérêt de l’ENS, ainsi que du préfet de région, mais également sur la 

convention AFB-IGN relative à l’enrichissement de la BD TOPAGE® par les inventaires des cours d’eau 

police de l’eau qui a été signée pourra être fait. 

Des commandes d’actions ou travaux d’inter-session pourraient être cadrées (objectifs, équipe, 

délais, risques, support,…), tant pour le GT-Chapeau que pour le GT-Technique, et affectées. Toute 

suggestion est bienvenue, qui pourraient compléter les suggestions suivantes : 

 L’action Topage_ARA_032 consiste à obtenir ou établir un état des lieux de l’avancement des 
inventaires des cours d’eau police de l’eau fait par les DDT en AURA 

 L’action Topage_ARA_033 consiste à proposer, au titre du GT Topage, à l’OFB et l’IGN 
l’inscription de tout ou partie de ces inventaires comme prioritaires dans le cadre de la 
convention IGN-OFB1. Cette action semble nécessaire pour mener les tests du GT technique 

                                                           
1
 Depuis le 1er janvier, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage sont regroupés au sein du nouvel Office français de la biodiversité, une nouvelle force pour relever le 
défi de la protection et de la restauration de la biodiversité de l’hexagone et des Outre-mer. 

https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118401
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dans des conditions optimales. Rappelons par ailleurs que le mandat du GT rédigé 
collectivement et validé le 02/12 comporte un objectif relatif à la clarification du 
positionnement de la BDTopage par rapport aux zonages réglementaires. Cet objectif peut 
bénéficier d’une démonstration par l’exemple pour éclairer les éléments que le GT pourra 
produire. 

 Cadrer la commande de diagnostic Topage 
o quels sont les documents/pistes/travaux/études/benchmark/idées/ressources que 

les ambassadeurs peuvent mettre à dispo du groupe technique élaborant la méthode 
de diagnostic 

o quels apports de l’UCQ de l’IGN sont possibles 

 Autres commandes potentielles : 
o Dépouillement et synthèse des entretiens qui viendront après la finalisation de la 

grille d’entretien 
o Expérimenter sur le terrain un prototype et définir les tests à mener et les modalités 
o Déterminer quels outils sont nécessaires aux administrateurs de données pour que 

leur base, avec leurs données métiers, restent synchronisées avec le socle que 
constitue Topage. 

o Identifier les mécanismes à mettre en place pour propager chez les différents 
partenaires l’information que la donnée a changé. 

 Détermination du format de ces alertes 
 Détermination d’une structure permettant de gérer les alertes à générer et 

pour qui, … 
o Migration de référentiel (accompagnement du passage à la BDTopage), méthodes et 

outils  
o Reformuler l’objectif que s’est fixé le GT, trop ambigu « Clarifier le positionnement 

par rapport aux zonages réglementaires ? » et instruire le sujet.  
 

   

 

Prochaine réunion des membres du GT Chapeau  

Le 29 janvier matin. 
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ANNEXE : Schéma des objectifs du GT 
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ANNEXE : grille d’entretien, sous forme de carte mentale 

 


