
Organisation, échange, accès, réutilisation et visualisation :

ce qu’apportent les métadonnées et les

« variables essentielles » –

une première approche avec le portail de métadonnées
d’ECOSCOPE 

ecoscope@fondatiobiodiversite.fr
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Rappels sur l’e-Infrastructure nationale 
ECOSCOPE

-
Pôle de données d’observation

de la biodiversité
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Documenter et de comprendre l’état et la dynamique de la biodiversité et des 
services écosystémiques, en comprendre les mécanismes et construire les 
scénarios du futur de la biodiversité.

Rappels : Objectif scientifique

• Dans un contexte de double vocation des observatoires
Recherche/expertise (appui à la décision)

• Liens à travailler entre communautés de recherche
- Observation / Expérimentation / Collections + lien avec modélisation
- Observation In situ / Télédétection
- Données biologiques / Données environnementales & sources de données

• « Gaps » à combler => favoriser la complémentarité des sources de données
- Spatio-temporels
- Taxonomiques
- Résolution
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1/ Fournir un accès à des métadonnées et des jeux de données, des services et 
des outils de visualisation et d’analyses des données et des produits à des fins 
de recherche et d’expertise
=> réseau technique basé sur l’interopérabilité des SI, les produits techniques
=> réseau de compétences et d’expertises
=> à partir de l’existant

Objectifs opérationnels

2/ Favoriser la complémentarité des observations 

=> démarche amont, niveau d’harmonisation et d’intégration aval possible (cycle de vie des données)
=> engager, dans une démarche commune
=> Appui sur le concept structurant et synthétique des EBVs (GEO BON) – toujours couverture non 
variable-centrée en fonction des objectifs scientifiques spécifiques !

3/ Contribuer aux initiatives nationales et internationales
=> paysage national et international, acteurs académiques et non académiques
=> appui animation et stratégie des organismes de recherche
=> utilisation de la palette des outils FRB dont CESAB (centre d’analyse et de synthèse)
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Organiser, échanger, accéder, réutiliser, visualiser

Plan

Collect

Assure

Describe

Preserve

Discover

Integrate

Analyze

Described by 
metadataPermit to

Source : Adapted from DataONE, 2016.
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La métadonnée, un outil de qualification de la donnée
Le portail ECOSCOPE, qualifier à large échelle les objets de la biodiversité de manière 

commune

+ Thésaurus, mots-
clefs, DOI, URL, 
publications…
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FRB

Fiche de métadonnées décrivant le système d’observation

Titre*
URL*

Mots-clefs*
Résumé*

Sources de financement
Homologation

Zone d’étude
Niveau 
d’organisation 
de la 
biodiversité
Essential 
Biodiversity
Variables

Type(s) 
d’utilisateur(s)

Système(s) 
d’observation(s) 

lié(s)

Nom*
Prénom*

Email*
Téléphone

Adresse
Structure*

Organisation*
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Composition 
génétique

Populations 
d’espèces

Traits 
d’espèces

Composition des 
communautés

Fonction des 
écosystèmes

Structure des 
écosystèmes
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Source : Etat 
des lieux et 
analyse du 

paysage des 
observatoires 

français de 
recherche sur 

la 
biodiversité, 
FRB, 2015
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Liens producteurs-
utilisateurs de 

données

eml SINP

Interopérabilité

Articulation avec SI 
nationaux et internationaux
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FRB

Import en 
XML/EML

Export en 
XML/EML
ou
EML-NCD
ou
INSPIRE

En attendant le 
moissonnage 
automatique…
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Interopérabilité en pratique 
 Vigie-Nature, 7 fichiers EML 

 ONCFS, 1 fichier EML

 PELAGIS, 3 fichiers EML-GBIF

 Observatoire thonier, 3 fichiers EML-GBIF

 Ecoscope (IRD), 1 fichier EML-GBIF

 CIRM, 2 fichiers EML-GBIF

 CRB, 12 fichiers EML-GBIF 

Exemples

 tous les mots-clés d’une fiche 

peuvent être importés dans 

ECOSCOPE comme un seul 

mot clé ce qui nécessite de le 

scinder

 retranscription des valeurs 

nulles dans le fichier 

d’échange

 nombre de contacts possible 

pour un jeu de données

 différences de traitements entre les systèmes 
d’information ou de choix de stratégie dans la 
description des fiches de métadonnées 

 Taxon renseigné avec tous les taxons supérieur de 
sa branche (ex.: Animalia, Chordata, Mammalia, 
Artiodactyla, Bovidae, Bos, Bos taurus pour un 
dispositif qui étudie Bos taurus) alors que dans 
ECOSCOPE seul le niveau le plus précis est nécessaire,  
ici : Bos taurus. Si nous n’enlevons pas les niveaux 
supérieurs cela signifierait, pour le moteur de 
recherche, que le jeu de données traite de l’ensemble 
du règne animal puisque Animalia est renseigné.

 dans l’état actuel du 

mapping et des supports 

techniques, des 

corrections/nettoyages ont 

été nécessaires dans la 

plupart des cas.
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En lien avec…

RARe

Chercheurs
Observatoires

Dispositifs

INRA data-
partage
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Source : V. Méndez Muñoz and al., 2017.

Fouille de 
métadonnées

Aide à la décision

Analyse de la 
qualité des 
métadonnées

Emergence de 
questionnements

Analyse du 
paysage des 
observatoires de 
recherche sur la 
biodiversité
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Merci de votre attention !

ecoscope@fondatiobiodiversite.fr

INSIDE  29/03/2017 



INSIDE  29/03/2017 

Forum des utilisateurs d’ECOSCOPE
Le 26 avril 2017, à l’INRA Siège, Paris
Moment de dialogue et de rencontre est ouvert aux chercheurs, aux gestionnaires de 
territoires et aux décideurs, pour une réflexion collective (recueillir les besoins, faire 
connaitre l’existant, mettre en débat les priorités) sur les produits & 
services nécessaires aux utilisateurs - actuels et potentiels - du pôle national de données 
pour renforcer ses capacités d'appui à la recherche et à l'expertise.

Journée d’échange et d’amélioration du portail de métadonnées d’ECOSCOPE
Le 27 avril 2017, à l’Institut des Sciences de la Communication, Paris

Atelier IndexMeed – nettoyage de bases de données
1 jour à définir la semaine du 15 mai 2017 / en parralèle à Paris et à Aix-en-Provence

Atelier IndexMeed – visualisation de données
1 jour à définir la semaine du 17 juillet 2017/ en parralèle à Paris et à Aix-en-Provence

Séminaire international Journées des SAGES (Sciences et Algorithmes autour des 
Graphes en Environnement et Sociétés)
25-27 octobre à Paris 

Les prochains rendez-vous



http://ecoscope.fondationbiodiversite.fr/ecoscope-portal/
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Onglet Description générale
Identifiant du jeu de données dans son système d’information, DOI
Thesaurus
Mots-clefs
Résumé

Onglet Couverture taxonomique
Arbre taxonomique TAXREF v.10
Types d’écosystèmes / d’habitats étudiés – typologies EUNIS et MAES 
(Union Européenne)
Types de protection dans la zone d’étude – typologie INPN
Type de gestion des ressources génétiques

Onglet Couverture temporelle : dates de début et de fin du jeu de données

Onglet Couverture géographique 
Localisation sur une carte, description de la zone
Format des données spatiales

Onglet Attributs : type, nom et description des attributs utilisés dans le jeu de données
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Onglet Matériel et méthodes
Méthode de collecte des données
Méthode d’échantillonnage 
Description du contrôle qualité

Onglet Maintenance et historique des modifications du jeu de données
Fréquence
Date de création, Date de publication
Date de la dernière modification

Onglet Distribution, accès et utilisation de la donnée
Conditions d’accès et d’utilisation
Nom, type, URL et description du service d’accès aux données en ligne
Format des données
Publications associées
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Onglet Collections associées
Nom, identifiant, identifiant de la collection parent
Période de formation de la collection, Période de vie du matériel biologique
Méthodes de préservation
Unités curatoriales
Accès et utilisation de ressources génétiques ex-situ : règles de partage de l’accès et des 
bénéfices, contraintes et conditions, informations utiles pour la traçabilité des échanges 
et les obligations légales

Informations sur la métadonnée et INSPIRE
Langue de la métadonnée
Classification INSPIRE : type de sujet, type de thème
Spécification INSPIRE

Contact pour la donnée
Contact pour la métadonnée

INSIDE  29/03/2017 



3.  Etablir une typologie des familles d'observatoires et des données qu'ils peuvent 
générer

° 1ères typologies des familles d’observatoires issues de la littérature (Balland, Popy)
° 1ers résultats de l’étude 2012-2013
° Typologie des données 2013 (sur la base d’une 15aine d’observatoires)

4. Réaliser l’analyse des forces et des manques, Mesurer la diversité des dispositifs 
et leurs convergences,

° Evaluer les possibles mises en relation des pressions et des patrons, les possibles comparaison 
des effets entre différentes pressions, synergies possibles ou réalisées
° Notion d’évaluation de la robustesse et de la pérennité des observatoires

Valoriser, promouvoir, rendre accessible – plan, cartes, mise en ligne etc..

DEMARCHE



Groupe de travail WP1

Composé de Michèle Tixier-Boichard (INRA), Phlippe Gros (Ifremer) et Romain Julliard
(MNHN)

Méthode d’enquête

Vise à récolter les caractéristiques des observatoires de la communauté recherche et
consiste en deux phases :

i) Identification par connaissance et recherche en ligne des dispositifs répondants
aux critères de définition d’observatoire de recherche en biodiversité.

ii) Rédaction et envoi d’un questionnaire à remplir en ligne aux contacts identifiés
en i).

METHODE



Les analyses vont ensuite porter sur les réponses apportées aux questionnaires pour chaque 
dispositif :

 Fréquences et analyse des réponses pour chaque thème : réponses dominantes/rares

 Croisements des thèmes avec tests de ² : corrélation ou pas entre certains éléments de 
différents thèmes

 AFC et regroupements hiérarchiques pour établir une typologie des observatoires

 Cartes des tutelles (Gephi) et thématiques : représentations spatiales de l’organisation 
du paysage des observatoires

METHODE



Ces dispositifs doivent remplir les 5 critères suivants : 

 Le dispositif doit être porté par un organisme de recherche ou une filière 
professionnelle; 

 L'objet observé par le dispositif doit être en lien direct avec la recherche, le suivi et/ou la 
caractérisation de la biodiversité et/ou des services écosystémiques; 

 Le dispositif participe à la constitution de séries de données, de bases de données ou de 
systèmes d'informations; 

 Les séries de données du dispositif doivent avoir une visée pérenne, ou au moins à long 
terme;

 Une personne contact ayant la connaissance de ces données, de leur structure et de leur 
sens doit être identifiable et sollicitable

METHODE



Phase i) :

 103 dispositifs pré-identifiés potentiellement Observatoires de Recherche en Biodiversité

 Questionnaire en 2 parties : « Stratégie » et « Données » envoyé à cette centaine de dispositifs, 
à remplir en ligne

RESULTATS



CARTE « THEMATIQUES »



CARTE « TUTELLES »



RETOURS QUESTIONNAIRES

Sur la centaine de dispositifs pré-identifiés et destinataires du questionnaire :

- 57 réponses pour la partie « Stratégie »
- 45 réponses pour la partie « Données »

Sur l’ensemble des 176 réponses pré-remplies proposées aux répondants dans la partie 
« stratégie » du dispositif, seulement 2 n’ont jamais été choisies parmi les 57 dispositifs 
enquêtés.

42 réponses communes

RESULTATS



NIVEAUX D’ORGANISATION Nombre de dispositifs Fréquence parmi 57

Diversité des espèces 44 77%

Diversité des communautés 29 51%

Diversité infra-spécifique 28 49%

Diversité des traits fonctionnels 22 39%

Il n’y a que les objectifs « état et dynamique de 
la biodiversité » et « gestion ou conservation des 
ressources domestiques » qui sont cités comme 
objectif unique pour respectivement 14 et 9 des 
57 objectifs enquêtés.

RESULTATS OBJECTIFS ET NIVEAUX D’ORGANISATION

>>> OBJECTIFS PRINCIPAUX

>>> NIVEAUX D’ORGANISATION



CLASSES D’ECOSYSTEMES TYPES D’ECOSYSTEMES
Nombre de 

dispositifs

Fréquence 

parmi 57

Ecosystèmes terrestres

Zones boisées et forêts 30 53%

Terres arables 21 37%

Prairies 15 26%

Ecosystème urbain 8 14%

Zones humides continentales 7 12%

Landes et bruyères 5 9%

Terres peu ou pas végétalisées 5 9%

Ecosystèmes dulçaquicoles Lacs et rivières 10 18%

Ecosystèmes marins

Littoral 14 25%

Pleine mer 7 12%

Plateau continental 4 7%

Fjords et eaux de transition 3 5%

RESULTATS ECOSYSTEMES
Les + étudiés :
- Zones boisées et forêts
- Terres arables
- Littoral
- Prairies

Certains ne sont jamais étudiés seuls et 
toujours avec un autre type d’écosystème en 
particulier



Les + étudiés :
- Composition spécifique
- Effets sur la biodiversité
- Ecologie des systèmes

Effets sur la biodiversité sont tous 
fréquemment cités

Pour les 2 autres sujets cela dépend des 
groupes spécifiques et des écosystèmes 

concernés

RESULTATS SUJETS DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT

 En moyenne, 9 sujets de 
recherche environnementaux par 

dispositif



RESULTATS SUJETS DE RECHERCHE SOCIO-ECO

Les classes les + étudiées :
- Socio-écologie
- Gestion
8 dispositifs n’en citent aucun

Les + cités sont liés à 
l’exploitation des milieux et 

des populations et la 
conservation/protection



Le test du ² montre dépendance au risque 
de 5% entre classes de VEB et niveaux 
d’organisation

Le test du ² montre une dépendance des classes de VEB et des grands 
types d’écosystèmes (terrestres, dulçaquicoles et marins) au risque 10%.

Le test du ² montre une dépendance entre les classes de VEB et les 
grands types de sujet de recherche environnementaux au risque 5%.

RESULTATS VARIABLES ESSENTIELLES DE BIODIVERSITE
Gap-Analysis EU.BON



TYPES DE SERVICES ECOSYSTEMIQUES

Nombre 

de 

dispositifs

Fréquence 

parmi 57

Services à usage direct avec prélèvement (e.g. production alimentaire) 27 47%

Fonctions écologiques sans usage anthropique direct ou indirect 19 33%

Services intermédiaires à usage indirect (e.g. pollinisation) 16 28%

Services finaux à usage indirect (e.g. régulation du climat) 15 26%

Services à usage direct sans prélèvement (e.g. services culturels, récréation) 15 26%

Services potentiels ou cachés (actuellement sans valeur mais pouvant 

devenir important dans le futur)
14 25%

TYPES DE PRESSIONS

Nombre 

de 

dispositifs

Fréquence 

parmi 57

Changement climatique et évènements climatiques sévères 32 56%

Agriculture et aquaculture 28 49%

Modification des systèmes naturels 23 40%

Utilisation des ressources biologiques 22 39%

Intrusions et perturbations anthropologiques 19 33%

Pollution 17 30%

Urbanisation 16 28%

Espèces et gènes invasifs 9 16%

Productions énergétiques et minières 6 11%

Infrastructures de transport et de services 6 11%

Événements géologiques 2 4%

RESULTATS SERVICES ECOSYSTEMIQUES ET PRESSIONS

Service d’approvisionnement le + cité  cf
sujets de recherche socio-économiques

Pressions renvoient au CC, l’exploitation de 
la nature et les perturbations  cohérent 
avec les sujets de recherche les + cités (Envt
et Socio-éco)



CLASSES DE SUJETS DE RECHERCHE
Nombre si 

collection

Nombre si 

pas de 

collection

Ecart entre 

les 2 

populations

Pédologie 1 14 -173%

Utilisation des terres 4 20 -133%

Production 2 7 -111%

Valeurs des services écosystèmiques 3 7 -80%

Cycles biogéochimiques 8 14 -55%

Ecologie du paysage 3 4 -29%

Comportement des acteurs 5 6 -18%

Structure des écosystèmes 11 13 -17%

Climat 7 8 -13%

Résilience des systèmes sociaux et écologiques 5 5 0%

Socio-écologie 37 34 8%

Composition spécifique 53 47 12%

Effet des pollutions 6 5 18%

Dynamique des populations 17 14 19%

Gestion 33 27 20%

Biodiversité 27 22 20%

Ecologie des systèmes 29 20 37%

Durabilité 8 5 46%

Impacts d'évènements extrêmes 13 6 74%

Ecologie moléculaire (génétique) 8 2 120%

Biologie des espèces 11 2 138%

Au risque 5 %, le test du ² montre qu’il y a une 
dépendance entre les classes de sujets de recherche 
abordés (environnementaux et socio-
économiques) et la présence de collection associée 
au dispositif.

TYPES D’ACCES AUX COLLECTIONS
Nombre de 

dispositifs

Fréquence 

parmi 36

A tous, sous condition 20 56%

A une communauté particulière, sous conditions 10 28%

Oui, sans condition 3 8%

Non, uniquement aux partenaires du dispositif 3 8%

RESULTATS COLLECTIONS
37 dispositifs avec collection sur 57, dont 16 des 22 
dispositifs à objectifs « gestion ou conservation des 
RG »
 Donc 21 collections non RG

TYPES D’ACCES AUX COLLECTIONS Collections RG 
Collections 
naturalistes 

Oui, sans condition 0 3 
A tous, sous condition 9 11 
A une communauté particulière, sous conditions 5 5 
Non, uniquement aux partenaires du dispositif 1 2 

 



RESULTATS COUTS ET FINANCEMENTS

Financements très variables entre les dispositifs 
: les dispositifs peuvent avoir de 1 à 9 origines de 
financements différents. En moyenne, ils ont le 
soutien de 3 à 4 financeurs.



MODE DE RECUEIL DE DONNEES Nombre
Pourcentage 

parmi 45

Observation directe 27 60,0%

Observation par point 24 53,3%

Observation par transect 18 40,0%

Observation indirecte 17 37,8%

Piégeage, capture 15 33,3%

Interprétation de cartographies 10 22,2%

Télédétection 7 15,6%

Observation "en plein" 7 15,6%

Enquêtes / entretiens 5 11,1%

Autre 5 11,1%

Télémétrie 4 8,9%

Mes données sont obtenues par moissonnage auprès d'autres 

systèmes d'informations
3 6,7%

Pas de méthode particulière de prospection 2 4,4%

Interprétation de représentations iconographiques et/ou 

textuelles
1 2,2%

Les méthodologies de production de données
utilisées ont été mises en place spécifiquement
pour le dispositif dans environ la moitié des
dispositifs enquêtés.

Dans environ 80 % des dispositifs enquêtés les
données produites correspondent à des suivis sur
des situations particulières des entités
considérées qui seront comparées à d’autres
séries dans d’autres contextes.

Dans 66 % de ces dispositifs sont également
produites des données universelles qui serviront à
caractériser d’autres séries de données.

45 % des dispositifs enquêtés produisent ces 2
types de données.

RESULTATS PRODUCTION DE DONNEES

Les dispositifs ont recours à 1 jusqu'à 8 modes de recueil 
de données différents. 
En moyenne, 3 à 4 mode différents y sont pratiqués.



RESULTATS DESCRIPTEURS UTILISES

Classes les plus citées de 
descripteurs :
- Environnement écologique
- Occurrence, abondance, origine
- Identification biologique
- Génétiques et génomiques
- Phénotypiques

Les types de descripteurs les plus utilisés semblent faire apparaitre le schéma 
:
 Identification de l’entité 

 Présence ou abondance de l’entité 
 Description du milieu de l’entité



ECHELLE SPATIALE Nombre Pourcentage parmi 45

Internationale 16 36%

Nationale 13 29%

Régionale 8 18%

Station-site 7 16%

RESULTATS EMPRISE SPATIO-TEMPORELLE

 Des portions du territoires inégalement suivies 
avec des dispositifs assez liés à l’international

 Une légère accélération du nombre de suivis 
disponibles au cours du temps



RAISONS DE MISES EN PLACE DE PGD Nombre
Pourcentage 

parmi 19

Je pense que c’est utile 8 42%

Mes collaborateurs en ont besoin 6 32%

Autre 3 16%

Mon institution l’impose 2 11%

Mon organisme financeur l’impose 0 0%

RAISONS DE NON MISE EN PLACE DE PGD Nombre
Pourcentage 

parmi 27

Je n’en ai pas les moyens techniques ou humains 16 59%

C’est intéressant mais non prioritaire dans le cadre des activités du

dispositif
9 33%

Je n’en ai pas l’utilité 1 4%

Je n’y suis pas obligé 1 4%

Autre 0 0%

ETAPES DU CYCLE DE VIE 

DES DONNEES

Nombre parmi 44 Pourcentages

Si PGD
Sans 

PGD
Total Si PGD

Sans 

PGD
Total

Planification 15 17 32 34% 39% 73%

Collecte 18 26 44 41% 59% 100%

Assurance qualité 15 17 32 34% 39% 73%

Description 15 21 36 34% 48% 82%

Conservation/bancarisati

on
17 22 39 39% 50% 89%

Découverte 13 13 26 30% 30% 59%

Intégration 9 9 18 20% 20% 41%

Analyse 16 17 33 36% 39% 75%

RESULTATS CYCLE DE VIE DES DONNEES

 42 % des dispositifs ont mis un PGD en place
 Un principe à l’utilité reconnue mais insuffisance de moyens 
pour la mise en place



PROPRIETE DES DONNEES

Nombre 

de 

dispositifs

Fréquence 

parmi 45

Mon organisme de rattachement 18 39%

Autre 11 24%

Mon organisme financeur 7 15%

Je ne sais pas 4 9%

Personne 3 7%

L'état 2 4%

Moi-même 0 0%

TYPE DE PROTECTION INTELLECTUELLE Nombre
Pourcentag

e parmi 35

Droit d'auteur/droit moral (copyright) 10 29%

Droit de propriété intellectuelle/droit patrimonial 10 29%

Aucun 9 26%

Restreint 3 9%

Autres restrictions 2 6%

Marque de commerce 1 3%

Brevet 0 0%

Brevet en instance 0 0%

Licence 0 0%

RESULTATS ACCES ET PROPRIETE DES DONNEES

Leviers au 
partage des 

données

Freins au 
partage des 

données

Principaux leviers liés au 
contrôle des données et 
la reconnaissance de la 
production de données



INTERETS METADONNEES Nombre 
Pourcentage 

parmi 45 

La facilitation des échanges d'informations avec d'autres SI 30 67% 
La ré-utilisation et le partage de la donnée sont facilités 27 60% 
La perte d’information est limitée et la longévité de la donnée accrue 22 49% 
L'accès facilité à des jeux de données pour des suivis à plus larges échelles 22 49% 
La garantie d'un niveau de qualité de mes données 18 40% 
Aucun 2 4% 
Autre 1 2% 

 

LEVIERS A LA PRODUCTION DE METADONNEES Nombre 
Pourcentage 

parmi 45 

Le relai de mes métadonnées au national et à l'international pour développer 
de nouvelles collaborations 

17 38% 

Le support d'un expert extérieur pour la mise en place dans mon dispositif 16 36% 
Etre impliqué dans la définition d'un ensemble de métadonnées pertinentes 
pour mon dispositif 

14 31% 

Rendre ainsi possible la publication de mes données dans un datapaper 14 31% 
Un financement d'un opérateur de métadonnées dans mon dispositif 13 29% 
La présentation de cas d'études illustrant l'intérêt de ce genre de démarche 9 20% 
La possibilité de pouvoir référencer et sauvegarder mes données dans un 
entrepôt de données à long terme 

9 20% 

Autre 3 7% 

 

RESULTATS INTERETS ET LEVIERS METADONNEES
 13 dispositifs sur 45 ont indiqué l'utilisation de standard de métadonnées, soit 29 % des dispositifs

 Des intérêts bien perçus

 Des leviers moins bien 
identifiés



 Des propositions de réponses dans l’ensemble bien perçues par les personnes interrogées

 Des réponses très variables en fonction du degré d’agrégation, posant la question de la notion d’observatoire

 Des objectifs principaux qui pour certains se suffisent à eux-mêmes et d’autres non

 Importance de la notion d’espèce, de son identification, sa présence/absence, et son milieu

 Certains écosystèmes ne semblent pas être étudiés seuls

 Cohérence entre les sujets de recherche, les services et les pressions

 Bon potentiel de la communauté à contribuer au suivi des VEB avec une cohérence des dispositifs selon les niveaux 
d’organisation de la biodiversité pris en compte, les sujets de recherche environnementaux traités, et dans une 
moindre mesure les grands types d’écosystèmes étudiés

 Les collections ne sont pas réservées aux RG et semblent liées à des approches particulières

 La production de données est croissante au cours du temps mais avec une représentation inégale des territoires 
français

 Il reste encore des efforts à faire sur l’intégration (si pertinent) et la découverte des données

 La communauté semble ouverte, avec un intérêt bien perçu, à l’échange des données et la production de 
métadonnées mais avec un frein sur l’investissement en temps que cela demande 

PRINCIPALES OBSERVATIONS



2015 – Analyse critique du paysage

 OBJECTIFS

o Réaliser l’analyse de l’état des lieux pour dégager forces et faiblesses

o Diffuser

 QUI, COMMENT, QUOI

o CAST + experts ad hoc (par parties ?)

o Brochure (électronique) + 4 pages ?


