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Sur convocation du Président, les adhérents d’OPenIG se sont réunis le 26 juin, de 14h à 16h45, dans les locaux 
du Conseil Départemental de l’Aude à Carcassonne. 
 
Le quorum est respecté (17 adhérents présents + 37 pouvoirs, soit 54 adhérents présents ou représentés, à 
savoir davantage que les 10% requis du nombre d’adhérents : 160 fin 2018) et l’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer. 
 
La liste des membre présents, représentés et excusés et l'ordre du jour sont joints en annexe, de même que le 
fichiers support Powerpoint d’OPenIG et du prestataire DataKode. 
 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président remercie le Conseil Départemental de l’Aude pour son accueil et 
propose un tour de table ; c’est l’occasion à deux nouveaux adhérents très récents de se présenter (Conseil 
Départemental du Gers et Syndicat départemental d’énergie de Haute-Garonne). 
 
 
I – RAPPORT MORAL 2018 
 
Le Président présente le rapport moral et le rapport d’activité de l’année 2018 (voir le rapport d’activité et le 
support Powerpoint). Les faits les plus marquants dans la vie de l’association au cours de cette année sont : 

- le lancement de la démarche « vers un projet associatif » (ayant abouti en AG du 21 mars 2019 à 
l’adoption d’une feuille de route 2019-2023 avec un certain nombre de valeurs partagées et d’axes), 

- l’intégration des recommandations du rapport sur les données géographiques souveraines, avec 
notamment le début des échanges ayant permis la signature, le 11 juin dernier, d’une convention de 
partenariat entre OPenIG, la Région, IGN et les services de l’Etat (préfiguration du futur CRIG), 

- une nouvelle dynamique régionale autour de l’information géographique avec 17 nouveaux membres en 
2018 (dont 6 en ex Midi-Pyrénées) et 8 nouveaux depuis janvier 2019 (dont 4 en ex Midi-Pyrénées), 

- des travaux importants réalisés sur l’occupation du sol, notamment dans le cadre du LabOcs, 
- une participation conséquente à la construction de l’axe numérique du projet régional Littoral+. 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
II – RAPPORT FINANCIER 
 
2.1/ Exercice comptable 2018 
 
La Directrice détaille les principaux éléments présents dans la Note de la Trésorière disponible dans les 
documents préparatoires (de même que les rapports officiels de l’expert-comptable et du commissaire aux 
comptes) : le budget de fonctionnement 2018 est légèrement excédentaire, en augmentation de 50 k€ par rapport 
à l’année précédente. La proportion des subventions dans les ressources a augmenté, essentiellement en raison 
des subventions de l’Etat pour le programme Dataclic et des subventions de la Région sur les thèmes 
d’occupation du sol. 
 
Le Commissaire aux comptes certifie que les comptes 2018 présentés sont « réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice ». 
 
Les comptes de l’exercice 2018, qui avaient été arrêtés par le Conseil d’Administration du 11 juin, sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
L’Assemblée Générale vote également à l’unanimité l’imputation du résultat positif (1949 €) aux fonds 
associatifs. 
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2.2/ Etat d’avancement du budget 2019 
 
Le budget prévisionnel 2019 a été voté en Assemblée Générale le 21 mars dernier. 
 
L’arrivée de nouveaux adhérents et le montant des cotisations attendues cette année permettent d’envisager 
qu’OPenIG se dote, d’ici l’automne, de la licence IGN « autorité publique locale », ce qui permettrait à ses 
adhérents d’accéder à BD Forêt / BD Carto en plus des produits IGN habituels 
 
 
 
III – QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
3.1/ Ressources humaines et fonctionnement interne 
 
Le Président informe du départ (fin 2018 puis fin mai 2019) de 2 chefs de projet, Clara Leveque et Olivier 
Lagaillarde. 
 
La Directrice présente l’équipe actuelle, avec la nouvelle cheffe de projet Myriam Cros, arrivée le 16 avril, qui 
travaille notamment sur la refonte de l’IDG ; un recrutement est en cours pour le 2ème poste de chef de projet.  
 
Depuis début juin, une assistante en auto-entreprenariat, Linda Messaoudi, aide l’équipe quelques heures par 
mois sur des aspects administratifs et logistiques. 
 
 
3.2/ Actions, GT et projets en cours   
 

 Refonte de l’IDG 
 
La Directrice présente le contexte de cette action très attendue, qui bénéficie d’une subvention d’investissement 
de la part du Conseil régional. Un groupe de travail piloté par la Région se réunit régulièrement, et une AMO de 
2 mois a été confiée début avril à Datakode. Laurent Plainecassagne, gérant de cette entreprise, présente son 
approche - via des « archétypes d’utilisateurs » -, ses propositions de plan d‘action et le phasage de l’élaboration 
de la future IDG en 3 lots (voir Powerpoint spécifique) : 

- Lot 1 : WebApp IDG 
- Lot 2 : site web institutionnel 
- Lot 3 : un « lab », ou « hub » ou « espace collaboratif » permettant d’accompagner et de mettre en valeur 

différents POC, GT, etc…. 
 
Cette AMO courte n’a pas permis d’approfondir davantage les archétypes (ou « personas »), mais OPenIG devra 
continuer à travailler sur ces personnes-cibles, pour pouvoir faire la promotion de son offre de services. SI l’on 
devait résumer l’AMO en une phrase – forcément réductrice -, ce serait : « L‘utilisateur doit être au centre de cette 
IDG – dont l’interopérabilité avec les IDG régionales et nationales est un impératif – et de ce site web et on doit 
lui apporter facilement les services, fiables et efficaces, qui lui sont utiles ». 
 
Une consultation sera lancée en fin d’été pour choisir l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) développant 
la future IDG en mode Agile. Les adhérents souhaitant s’impliquer dans le GT « refonte IDG » sont vivement 
inviter à se manifester auprès de Myriam Cros (mcros@openig.org). 
 
Compte tenu des ressources financières et du calendrier (nouvelle IDG en service au 1er semestre 2020), des 
choix devront être faits : 

- quant aux premiers services à apporter pour qu’ils soient de qualité (« ne pas se disperser ») = fonctions-
socles 

- sur les « personas » prioritaires. 
 
La refonte devra se poursuivre après cette échéance, avec l’ajout de nouveaux services / fonctionnalités (et du 
budget d’investissement correspondant à leurs développements). 
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 Livraison de données 
 
Les orthophotographies aériennes à 20 cm sur l’ex-Languedoc-Roussillon sont en cours de livraison par IGN : 
les versions express sont disponibles sur l’IDG d’OPenIG, les versions définitives devraient arriver pendant l’été 
(prises de vues aériennes en 2019 par IGN sur l’Ouest de la Région). 
 
Les occupations du sol 2D de l’IGN millésime 2015 sont en cours de livraison sur l’ex-Languedoc-Roussillon 
(base existant déjà pour le millésime 2013 sur l’Ouest de la Région). 
 
Les fichiers fonciers MAJIC devraient être disponibles dans l’été (NDLR : disponibles à partir du 11 juillet). 
 
 

 DataClic 
 
F. Moguen, chef de projet jusqu’au 31 juillet, précise que ce sont 3 outils « POC » (démonstrateurs), mais que la 
pérennité de 2 d’entre eux est quasiment assurée ; pour ceux-ci (Urbaclic et Cartosdaasap), le groupement de 
sociétés retenu (DataKode + Sogefi) a développé ces POC en opensource (codes prochainement disponibles sur 
Github). 

- Urbaclic permet de compiler et d’articuler des données ouvertes, produites par différentes 
administrations, présentes dans le Géoportail de l’Urbanisme et utiles à l’instruction des permis de 
construire.  

 
- Cartosdaasap développe une cartographie dynamique des services aux publics dans le cadre 

des Schémas Départementaux d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Aux Publics. 
o Les données d’entrée « par défaut » sont les bases adresses, routes et SIRENE : compte 

tenu des réserves sur la qualité de certaines de ces données d’entrée (BAN, SIRENE, bases 
des CCI…), il convient d’être vigilant sur les résultats… mais plus cet outil sera utilisé, plus 
ses utilisateurs feront remonter au niveau national (directement ou par des plateformes 
régionales telle OPenIG) les problèmes rencontrés, plus le niveau national sera susceptible 
d’améliorer la qualité de ces bases de données. 

o Il est également possible d’utiliser des données produites localement. 
 

- DataMobile donne un outil d’aide à la décision sur le positionnement des antennes de 
téléphonie mobile aux « groupes projet » départementaux ; les données d’entrée en sont la BD 
« zone blanche » de l’ARCEP, des cartes de couverture des opérateurs, des signalements issus de 
la plateforme FranceMobile, des données INSEE pour les bâtiments et les équipements publics 

 
Dans la future IDG d’OPenIG, on trouvera ces applications (qui, par ailleurs, pourront être directement intégrées 
dans des sites Internet des organismes intéressés). 
 
Le Conseil Départemental de l’Hérault est très intéressé par une démonstration des POC UrbaClic et DataMobile 
auprès des directeurs et du DGA. 
 
 

 ERP / équipements 
 
Le représentant du SMMAR exprime le besoin de mutualisation des réflexions sur cette problématique à l’échelle 
de la région, plutôt que chaque département se penche sur la question. Myriam Cros informe qu’un GT régional 
va se réunir début octobre, incluant un atelier de démonstration sur ce que propose actuellement IGN. 
 
 
3.3/ Communication 
 
Une plaquette de communication issue du projet associatif sera réalisée d’ici l’automne pour présenter 
l’association. 
 
La Journée Professionnelle du 2 avril à Carcassonne consacrée à la thématique « risques / crises » a réuni une 
centaine de participants. 
 
De manière générale, plusieurs adhérents expriment le besoin qu’OPenIG produise (ou réutilise) des tutoriels 
video, des webinaires sur différentes thématiques, notamment pour, dans certains cas, minimiser les longs 
déplacements (démarche « GreenIT ») 
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IV – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Avant la présentation des candidatures, le représentant du CD48 rappelle que depuis 2018, il était prêt à retirer 
sa candidature au sein du collège « départements » pour laisser la place à des départements de l’Ouest de la 
région. Le manque de temps (et la distance à parcourir) pour participer aux réunions du CA fait qu’il ne se 
représente pas, tout en continuant à participer activement à d’autres démarches de l’association. Le président 
rappelle que le CD de l’Aude a également laissé sa place et remercie les représentants de ces 2 départements 
pour leur implication pendant plusieurs années. 
 
18 candidatures sont parvenues avant la tenue de l’AG (pour 22 places) dont 3 nouvelles : Conseil Départemental 
du Gers, Sète Agglopole Méditerranée et Syndicat départemental d’énergie de Haute-Garonne. Aucune autre 
candidature n’émerge pendant l’assemblée. 
 
Personne ne s’oppose à un vote à main levée. 
Personne ne s’oppose à un vote en bloc pour l’ensemble des 18 candidats. 
 
Suit donc un vote en bloc pour l’ensemble des 18 candidats : ceux-ci sont élus à l’unanimité. 
 
Le Président remercie l’ensemble des participants et clôt l’assemblée à 16h45. 
 
 
(remarque : un Conseil d’Administration d’’installation a lieu à l’issue de l‘AG). 
 
 
 
 
 
 
         Le Président 
          

          
 
         Bertrand MONTHUBERT 
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Juin 2019

Ordre du jour

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Rapport moral 2018

◆ Rapport financier 2018

◆Questions d’actualité

◆ Renouvellement du Conseil d’Administration



Mars 2019

Quorum

présents : 17 pouvoirs : 37

total représentés : 54 OK

Nb Adhérents fin 2018 : 160

Quorum : 16



Juin 2019

Pouvoirs

14 pouvoirs B. Monthubert 

17 pouvoirs Vierge > B. Monthubert

1 pouvoir N. Nouviaire

1 pouvoir Ph. Petit-Hugon

3 pouvoirs R. Clarac

1 pouvoir V. Roux



Juin 2019

Excusés

ORGANISME NOM Prénom 
Conseil Départemental de l'Hérault M. Delafosse (Elu)
ALISE Mme Durand (Directrice)
ASA du Canal d’Ille M. Margall (Président)
Association foncière Pyrenées Orientales M. Weller (Chargée de mission)
CDRP du Gard M. Monastier (Président)
CC des Aspres M. Terrats
CC Conflent Canigou Mme Ollion
CC Pyrenées Catalanes M. Altadill (DG des services)
CC Terre de Camargue M. Jonquet 
Coopérative Elec St Martin de Londres M. Alvernhe
Jérôme GOUIN M. Gouin 
PMMCU M. Carvalhais



Juin 2019

1 / Rapport moral

Rapport d’activité
envoyé et distribué



Juin 2019

1/ Quelques faits marquants 2018

Début démarche



Juin 2019

1-2 / Adhérents 2018 : 160 
adhérents directs en Occitanie

Correspondant à + de 2800 organismes

Force du réseau, favorisant l’innovation

7
17

3

91

13

12

17

Répartition des adhérents en 
nombre

Personnes physiques

Asso et fondations

Asso syndicales autorisées

Collectivités et EPCI

Ententes, SDIS, consulaires, EPL

Etat, établis publics nationaux

Privé



Juin 2019



Juin 2019

1-2 / Nouveaux adhérents 2018 & 2019
Gard :
Commune St Césaire de Gauzignan
CC Cévennes gangeoises et 
suménoises
Commune St Hippolyte de Caton
Commune Salindres
Agence tech. départementale 30
SYMADREM (13/30)
Commune de La Grand’Combe

Gers :
CD 32

Haute-Garonne :
GIE ARPE
Magellium
SOGEFI
Agence d’urbanisme de Toulouse
Echelles et Territoires
Chambre agriculture 31
Comité départemental tourisme 31
SDEHG

Hérault :
CC des Avant-Monts
CC Minervois-Caroux
Commune de Pézènes les mines
SM Bassin du Lez

Lozère :
Forêts Privées Lozère et Gard
CC des Hautes Terres de l’Aubrac

Pyrénées-Orientales :
SM bassin versant Agly 
CC Pyrénées Cerdagne

5 résiliations 
en 2018

Lot :
SM Lot Numérique



Mars 2019

Fondamentaux d’OPenIG

Janvier 2019

Services
Applications

Ex : Geotrek

Mutualiser, fédérer, 
partager, 

accompagner, 
innover, contribuer

Données
Référentiels

Ex : Occupation du sol PCRS, cadastre…

Infrastructure
(en lien avec autres 

infrastructures)

Axe 1 : copiloter le CRIG 
Occitanie

Axe 6 : promouvoir 
l’info géo

Axe 4 : Construire des 
référentiels

Axe 3 : Porter techniquement 
et financièrement des projets

Axe 5 : sensibiliser

Axe 2 : gérer Infra Données 
Géo et Ouvertes



Juin 2019

1 / Rapport moral

Vote



Juin 2019

Ordre du jour

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Rapport moral 2018

◆ Rapport financier 2018

◆Questions d’actualité

◆ Renouvellement du Conseil d’Administration



Juin 2019

2-1 / Clôture budget 2018 (1)

◆ Comptes arrêtés par le CA du 11 juin

◆ Fonctionnement : 626 394 €
 - 50 k€ par rapport au prévisionnel : décalage dans le temps 

embauche (et projet)
 + 210 k€ par rapport à 2017 : projets, CDD

◆ Exercice budgétaire à l’équilibre (+ 1 949 €)
 proposer à l’AG de l’imputer aux fonds associatifs

Vote 
après 

exposé 
rapport 

CAC



Juin 2019

2-1 / Charges 
d’exploitation 

2018
13%

3%

12%

1%59%

11%

1%

Charges 2018

60 Achats - prestations

61 Loyer

62 Autres serv. ext (dont
honoraires)
63 Impôts et taxes

64 Charges personnel

65 Redevances

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dotation aux
amortissements

907 620

402 258 400 926 412 292

624 444

417 753

263 913
231 017

269 647

369 058

46%

66%

58%

65%

59%
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Evolution masse salariale OPenIG

Charges totales Masse salariale Ratio
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2-1 / Produits d’exploitation 2018

8%

13%

17%

3%
2%

6%

49%

2%

Produits 2018
705 Etudes et prestations

74 Subv exploit. Etat

74 Subv exploit. Région

74 Subv exploit. Départements

74 Subv exploit. EPCI et autres
interco
74 Subv exploit. Comm massif
GTK
75 Cotisations

76 Produits financiers



Juin 2019

2-1 / Historique des ressources

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Etudes et prestations

Produit des activités annexes

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante (cotis +
redevance)

70
5

70
8

74
75
Comparaison 2016 / 2018 : principaux PRODUITS

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Vote sur approbation des comptes
après exposé rapport CAC



Juin 2019

2-2 / Avancement budget 2019
◆ Budget prévi voté en AG le 21 mars 2019 :

 Investissement   108 k€ (dont subv Région :   80 k€)
 Fonctionnement 652 k€ (dont subv Région : 120 k€)

◆ INVESTISSEMENT :
 décalage dans le temps de la refonte IDG / site web
 solliciter autres partenaires (CD30 sur refonte, lien avec Geotrek)

◆ FONCTIONNEMENT
 cotisations : 351 k€ (dont 269 k€ versés) pour 350 k€ dans prévi
 déposer demandes subvention CGET + Etat + … 
 partenariat CNES (lien avec Animation régionale Théïa)
 en attente qques nouveaux adhérents avant de commander BD 

Forêt (+ 12 k€ par rapport à l’abonnement IGN actuel « premium », et inclut BD 
Carto) – 6 adhérents se sont déclarés intéressés



Juin 2019

Ordre du jour

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Rapport moral 2018

◆ Rapport financier 2018

◆ Actualités

◆ Renouvellement du Conseil d’Administration



3-1 / Equipe OPenIG

Personnel en CDI

Juin 2019

?



3-2 / Refonte IDG – site web

Juin 2019

◆ Région Occitanie
- Portail opendata de la région (data.laregion.fr) + dpts
- Picto-Occitanie, portail cartographique des services de l’Etat
- IDG SMICA, TIGEO (questionnements en cours)

◆ National, Réseau des Criges
- Portail data.gouv.fr, geo.data.gouv.fr
- Portails des CRIGES
- GeoPortail, Geoplateforme (future)

◆Socles techniques envisageables
- Développement à façon, DataSud
- Georchestra
- Prodige/Respire
- GeoNode
- Fourni par société tierces : ESRI, Geo Software etc.

AMO en cours 
(2 mois) :
DataKode



3-2 / Actions en cours (1)

Juin 2019

Fichiers fonciers MAJIC III



3-2 / Actions en cours (2)

Juin 2019

POC Millésime intermédiaire :
- avec Geofit
- tests possibles pour adhérents qui le souhaitent

POC Continuité Indicateurs:
- avec SIRS 
- tests internes en cours (OPenIG, 3M)



3-2 / Actions en cours (3)

Juin 2019

Modèle mathématique
IDGS



GT 2019
◆ PCRS : 16 avril, à venir

◆ Occupation du sol / Consommation foncière : 27 juin

◆ OpenStreetMap : 25 juin

◆ Geotrek : 15 mai

◆ Refonte IDG 

◆ BD Sols : octobre

◆ ERP / équipement : automne

◆ Atelier QGIS / fichiers Majic : septembre-octobre

Juin 2019



Actualité nationale

◆ AG AFIGEO début juin à Montpellier

◆ Journées OSM du 14 au 16 juin à Montpellier

◆ GeoDataDays les 2-3 juillet à Arras

Juin 2019



Juin 2019

3-3 / Communication
◆ Twitter @IDG_OPenIG : 237 abonnés

◆ Plaquette présentation OPenIG : à venir

◆ Site web : refonte 2019 avec  IDG

◆ Cours, conférences, Mêlées, SOTM, J Pro…



3-3 / Journée Pro annuelle
◆ Ouvert aux adhérents et non adhérents

◆ 2 avril 2019 à Carcassonne :
Risques, crises… l’information géographique en action

Défi 
« carte »

Juin 2019



Juin 2019

Ordre du jour

◆ Vérification du quorum (nb adhérents)

◆ Rapport moral 2018

◆ Rapport financier 2018

◆ Actualité

◆ Renouvellement du Conseil d’Administration



4-1 / Composition du CA : statuts

Juin 2019

 
OPenIG est dirigé par un Conseil d'Administration composé d'au moins 3 et d'au plus 22 membres, élus parmi 
les Membres actifs pour une période d’un an par l'Assemblée Générale. Ses membres sont rééligibles. 
Parmi les membres de l'association, le conseil d'administration est composé comme suit : 
 

Nombre de représentants Type organisme 

1  Conseil régional 

1  Etat 

4  Conseil départemental 

8  EPCI ou commune 

1  Entente interdépartementale 

1  Chambre consulaire 

1  Association 

1  Organisme d'aménagement 

1  Entreprise privée 

3  Autre 

 



4-1 / Composition du CA actuel

Juin 2019

Type organisme Nb (max, 
statuts, )

Administrateur élus
(19 juin 2018) Personne

Conseil Régional 1 Région Occitanie Bertrand MONTHUBERT
Etat 1 Préfecture de région - DREAL Frédéric DENTAND

Conseil Départemental 4

CD Hérault Pierre -Henri COLOMBIER
CD Pyrénées Orientales Philippe GENIS
CD Lozère Stéphane LAGET
CD Aude Samuel DELORME

EPCI ou commune 8

Montpellier Méditerranée Métropole Marc APARICIO
CC Rhôny Vistre Vidourle Laurent BLUM
CA Hérault Méditerranée Damien LAURENT
SMICA Jacques BARBEZANGE
SMMAR Rémy CLARAC
SIIG Dorian CONSTANT

Entente interdépartementale 1 EID Nicolas NOUVIAIRE
Chambre consulaire 1
Association 1 TIGEO Alain GLADE
Organisme d'aménagement 1 SAFER Occitanie Maud CHEVIGNON
Entreprise privée 1 MAGELLIUM Jean-Yves GARINET

Autre 3
Individuel Philippe PETIT-HUGON
Individuel Laurent PIGACHE 
CRIGE PACA Christine ARCHIAS



4-1 / 18 candidats (pour 22 postes)

Juin 2019

Type organisme
Nb

(max,statut
s art 7)

Candidats Personne

Conseil Régional 1 Région Occitanie Bertrand MONTHUBERT
Etat 1 Préfecture de région - DREAL Frédéric DENTAND

CD Hérault Michaël DELAFOSSE
CD Pyrénées Orientales Philippe GENIS
CD Gers Bernard KSAZ

Montpellier Méditerranée Métropole Marc APARICIO
CC Rhôny Vistre Vidourle Laurent BLUM
SMICA Jacques BARBEZANGE
SMMAR Rémy CLARAC
Sète Agglopole Méditerranée Claude LEON
SDE Haute-Garonne Emmanuel BARDIERE

Entente interdépartementale 1 EID Nicolas NOUVIAIRE
Chambre consulaire 1
Association 1 TIGEO Alain GLADE
Organisme d'aménagement 1 SAFER Occitanie Maud CHEVIGNON
Entreprise privée 1 MAGELLIUM Jean-Yves GARINET

Individuel Philippe PETIT-HUGON
Individuel Laurent PIGACHE 
CRIGE PACA Christine ARCHIAS

Autre 3

Conseil Départemental 4

EPCI ou commune 8

Vote
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Contexte et objectifs

4

1.
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Rappel du contexte et de l’objectif de la mission

5

→ La nouvelle IDG s'inscrit dans une démarche plus globale 
entreprise dès 2018 sous l’impulsion de son Conseil 
d’administration.

→ Cette démarche vise à doter l’association d’un nouveau  
positionnement à l’horizon 2019—2023 et d’un projet 
opérationnel.

→ En avril 2019 OPenIG consulte Datakode pour l'assister dans de la 
refonte de son IDG.
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Rappel des résultats attendus

6

 
→ Diagnostic 

INTERFACE => Présentation du diagnostic / atelier

Acter les besoins utilisateurs par le biais des personas, leurs scénarios 
d’usage et amorcer la future promesse de service d’OPenIG

 
→  Identifier des stratégies de 

développement de services. Le plan d’action indique les 
opportunités d’innovation pour l’IDG



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action

Notre méthode
Une approche pragmatique et orientée résultat, centrée 
sur l’utilisateur et ses besoins-clés

7

Datakode adopte une démarche de design de services :

identifier profils type et besoins

inscrire dans des parcours utilisateurs
(≠ approche classique par fonctionnalités)

dans un écosystème de services : approche globale
 (≠ approche « en silos » ou « pointilliste »)

Une démarche centrée sur l’optimisation des parcours 
“clients”
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Notre méthode
Un processus méthodologique dit « en entonnoir »

8



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action

Enseignements du diagnostic 1/2

9

→ l’approche de design de services, pragmatique et orientée 
résultats, a permis de mieux appréhender l’écosystème des 
services dans lequel évolue l’utilisateur 

→ cette approche a aussi permis de maîtriser la complexité des 
enjeux d’usage en rationalisant la typologie utilisateurs à 
travers leurs besoins-clés  

→ les besoins-clés identifiés : produire (co-produire, acquérir), 
rechercher, partager (diffuser et télécharger), commander, 
s’informer

→ mini-audit : faiblesse de l’existant à la lumière des outils 
d’analyse qualitative des services liés aux usages : usabilité, 
attractivité, lisibilité, pertinence, crédibilité, etc.
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Enseignements du diagnostic 2/3

10

L’écosystème OPenIG
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Enseignements du diagnostic 3/3

11

→ premières hypothèses sur les outils-clés de l’IDG à partir des 
besoins-clés
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Orientation stratégique du 
futur service

12

2.
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Les personas
Matrice des personas : regroupement par usages 1/2

13



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action

Les personas
Matrice des personas : regroupement par usages 2/2

14

→ La mise en lumière des besoins-clés communs à des métiers 
différents permet d’effectuer des regroupements selon des 
critères d’usages, ce qui facilite la démarche ultérieure de 
conception 

→ Sans être exhaustifs, ils visent à couvrir la totalité du 
périmètre fonctionnel  

→ Le centre de gravité est constitué par les opérationnels (usages 
experts et novices, réguliers et occasionnels)

→ Un second pôle d’usages regroupe les décideurs-influenceurs



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action 15



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action 16

Les personas primaires 1/5
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Les personas primaires 2/5



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action 18

Les personas primaires 3/5
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Les personas primaires 4/5
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Les personas primaires 5/5
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Les personas secondaires
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Les 5 scénarios d’usage principaux 
Alignement des besoins et des fonctionnalités/contenus, 
des risques et des leviers d’optimisation

22

→ — 
Sébastien, géomaticien

→  (avec 
création de compte) — Valentin, ingénieur

→  — Antoine, administrateur SIG

→
— Valérie, secrétaire de mairie

→  — Karine, chargée de mission
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Promesse du service

23

→  pour une expérience de confiance

→  pour une expérience 
cohérente

→  pour une expérience empathique

→  pour une expérience respectueuse

→  pour une expérience efficace et agréable

→  quelque soit le niveau de connaissance de 
l’offre, des géodonnées et géoservices, quelque soit les 
terminaux utilisés pour consulter le site,  et quelque soit le 
niveau de handicaps visuels (dans le respect des normes 
d’accessibilité)
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L’efficacité du service 
Afin de tenir cette promesse, l’efficacité reposera sur :

24

→ la mise en place d’un dispositif centralisé multi-données 
(données et métadonnées rassemblées, mises à jour et 
diffusion simultanées)

→ la gestion efficace des données en toute situation 
(uniformisation, mise en conformité au regard des standards 
Inspire, CNIG et COVADIS, etc.)

→ une réponse complète aux besoins fonctionnels des 
utilisateurs
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Plan d’action : une vision 
innovante de l’IDG

25

3.
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Les chantiers à mettre en œuvre

26

Vue d’ensemble 
des chantiers. 
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La place de l’open data 

27

→ le type de données (ouvertes, fermées) ne semble pas 
constituer un enjeu déterminant par rapport aux besoins et 
aux parcours utilisateurs ; dans ce sens, il nous a semblé 
opportun de ne pas concevoir des fonctionnalités et/ou des 
services qui lui soient expressément associés

→ le caractère ouvert des données sera bien mis en évidence 
dans les futures interfaces (en tant que critère de recherche ou 
comme tag descriptif)

→ Il serait également opportun de veiller à la mise en place d’une 
évaluation de l’impact de l’utilisation des données ouvertes, 
en prenant en compte le parcours de la donnée : de la donnée 
brute, en passant par les utilisations directes et indirectes, et 
jusqu’aux externalités (positives ou négatives)
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La place de l’open data 

28

→ en revanche, de par son envergure, un projet 
d’accompagnement à la réutilisation de données qu’OPenIG 
serait amené à mettre en place pourrait faire l’objet d’un futur 
chantier autonome et plus précisément d’un projet à 
développer dans le cadre du Lab OPenIG
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Les grandes phases de travail 
Découpage des lots

29

→ phase 1 : design de services (Stratégie et périmètre)

→ phase 2 : design de l’expérience utilisateur (Structure et 
squelette)

→ phase 3 : identité et direction artistique (look and feel) 
(Surface)

→ phase 4 : développement et intégration (Développement)
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Scenarii de mise en œuvre 
Scénario 1 : Approche globale (fusion des lots) 

30

Lots 1 à 3 : Web app IDG • portail institutionnel • OPenIG_LAB

Phases 1 mois 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VA

Les critères importants à retenir : l’engagement budgétaire, le calendrier et les moments de livraison, les 
ressources mobilisées en interne et le plan de charge de l’équipe qui va suivre le développement.



DATAKODE • OPenIG • Refonte de l’IDG • Plan d’action

Scenarii de mise en œuvre 
Scénario 2 : Approche par lots prioritaires

31

Lots 1 & 2 : l’essentiel   Lot 3 : le complémentaire

Phases 1 mois 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    

VA

Les critères importants à retenir : l’engagement budgétaire, le calendrier et les moments de livraison, les 
ressources mobilisées en interne et le plan de charge de l’équipe qui va suivre le développement.
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Recommandations / bonnes pratiques

32

→ quelque soit le scénario retenu, il est préconisé une approche 
méthodologique agile, résultat d’une collaboration étroite 
entre les équipes de conception et de développement

→ il est préférable que les lots soient traités par les mêmes 
prestataires, et dans le cadre d’une réponse groupé, afin de 
s’assurer de la mise en place d’une collaboration fructueuse

→ du côté d’OPenIG, il est recommandable de former une équipe 
de travail serré, avec des rôles de gestion et de direction de 
projet bien définis

→ L’ensemble du groupe de travail et d’autres membres de 
l’association (copil) seront sollicités lors des moments-clés 
appropriés, comme les ateliers de créativité
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Définition synoptique du futur service 

33

Sur son géoportail, OPenIG offre aux usagers des services simples et 
performants, sous forme de cartes interactives pour rechercher et 
visualiser, commander et télécharger des données géographiques et 
des informations concernant en priorité le cadastre et les principaux 
réseaux (eau, gaz, électricité, télécoms).  
Des outils dédiés permettent également d’accompagner la mise en 
conformité de données (standard CNIG/Covadis),  de les diffuser et de 
les partager.

En outre, un module de recherche avancée permet d’accéder et 
d’exploiter les données disponibles au sein du CRIG Occitanie.

Enfin un espace de type laboratoire d’innovation sera dédié aux 
animateurs de groupes de travail pour accompagner des projets 
innovants et d’expérimentations d’usages de données géographiques.
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