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 Favoriser l’appropriation du SIG :
 une nouvelle mission à La Cub

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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> La Cub : 20 ans d'expérience en 
information géographique

19951984 1987 2005 2011
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> 1987 -1995 : la mise en 
œuvre du premier SIG : APIC

GéoCUB
l’application de consultation de la CUB
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> 1995 - 2005 : le boom des 
applications métiers

20 applications
et 57 outils

spécifiques CUB
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«Thématiciens »

Topographes

Agents 
CUB 
et des 

communes

Tout public

370 couches

> 2005 - 2014 : l'ouverture du 
SIG à tous !
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> Opendata, web services, 
temps réel, API et 3D
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Alors, tout roule ?

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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> Une offre logicielle
 conséquente

SIG Intranet
1165

SIG Cubetcités

SIG Intranet

SIG Cubetcités

APIC

ArcGIS

80

ArcGIS

58

APIC

427

800

107

487

73

Nombre de postes 
équipés
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> Une offre logicielle
sous exploitée

SIG Intranet
1165

SIG Cubetcités

SIG Intranet

SIG Cubetcités

APIC

ArcGIS

80

ArcGIS

58

APIC

427

800

107

487

73

Nombre de postes 
équipés

Nombre d'utilisateurs 
différents en 

septembre 2013
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Pourquoi ?

> Méconnaissance de l'existant

> Complexité du système

> Mobilité des agents
– Perte de connaissances

– Des données orphelines

> Rigidité du système : 

                          => souhait de plus de liberté

DP_BORD_L...
C’est quoi ce bazar ?
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> Du côté des données 
géographiques

370 couches de données 
partagées

10 To de données 
centralisées mais 
non partagées 

Combien de données SIG 
dispersées dans les 

services ?  

Données 3D Données Topo
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370 couches
APIC/ Espace public

280 ArcGIS 

242 Communes 
231 

SIG Intranet

 SIG Cubetcités
73

> Données SIG partagées

Chaque service est le 
gestionnaire de ses données 

métiers :

Saisie et mise à jour
Définit les règles de 

diffusion
Documentation

69
 Opendata
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> Documentation [1/3]
> Modèle 
Espace Public
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> Documentation [2/3]
> Modèle APIC
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> Documentation [3/3]
> Géosource
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370 couches
APIC/ Espace public

280 ArcGIS 

242 Communes 
231 

SIG Intranet

 SIG Cubetcités
73

> Données SIG partagées

Chaque service est le 
gestionnaire de ses données 

métiers :

Saisie et mise à jour
Définit les règles de 

diffusion
Documentation

69
Opendata
Géosource

Mais peu documentées

Toujours pertinentes ?  
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Faut-il créer un nouveau métier 
de « géo-documentaliste » ?

Est-ce nouveau ?

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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>  Il y a du travail !

> A la Cub : 370 jeux de données, mais 
seulement 69 documentés suivant les 
spécifications INSPIRE

> Et dans les autres collectivités ?
"Pour ce qui concerne les collectivités territoriales : 

Le niveau communal (y compris EPCI) représentait 14 % des métadonnées, avec 416 
séries décrites pour 82 entités (y compris 7 agences d'urbanisme). La communauté urbaine 
de Bordeaux se distinguait avec 49 métadonnées." 

(Analyse du rapport de la France relative aux producteurs, Marc Léobet) 
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> Ce n'est pas « inné »

> DP_REGAR - regard d'assainissement :
Un exemple de contre exemple ! 
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> Ce n'est pas « la priorité »

> difficulté à mobiliser les producteurs de données

> difficulté à mobiliser la DSI pour avoir un outil 
paramétré facilitant la saisie et la consultation

> difficulté à dégager du temps de travail sur ce 
sujet  
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Faut-il créer un nouveau métier 
de « géo-documentaliste » ?

Est-ce nouveau ?

C'est nécessaire

 mais ce n'est pas suffisant

pour favoriser l’appropriation du SIG

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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Vers un métier 
de « géo-communicant » ? 

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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> Assistance, Conseil, Ingénierie

> Favoriser le développement des usages 

De tous les usages ! 

> Innovants : ingénierie/expérimentation/conseil

> « historiques » : mise en place d'une offre de 
service SIG pour « dépoussiérer l'existant »

– La communication

– L'animation

– La documentation

– La formation et l'assistance
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 > Un nouveau dispositif d'animation du SIG 
[1/3]

Actions globales 

Offre de formations

Portail Intranet Cartes 
et données SIG

Lettre d'information

> Favoriser l'information 
des utilisateurs



26

> Le Portail cartes et données SIG
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> Sigomatique : la lettre d'information du 
SIG de La Cub

Envoyée par mail à tous les 
détenteurs d'un logiciel SIG (et 
aux demandeurs).

En lien direct avec l'Intranet : 
permet de mettre en avant des 
articles clés.

Nouvel outil pour aider les 
services à communiquer sur 
leurs réalisations SIG 
(données, cartes, etc.)
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 > Une offre de formation SIG adaptée
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 > Un nouveau dispositif d'animation du SIG
[2/3]

> Favoriser l'échange autour de thématiques particulières ou d'outils

Groupes de travail 
thématiques

Clubs
utilisateurs

GT SIG Cubetcités

GT Carto PDDRM

GT Carto PDU

GT Opendata

GT coordination 
données SIG

GT Cartoweb
ArcGIS

Mensura

AutoCAD MAP

APIC

GéoCUB-SIG web
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Comité de coordination

Groupes de travail 
thématiques

Clubs
utilisateurs

GT SIG Cubetcités

GT Carto PDDRM

GT Carto PDU

GT Opendata

GT coordination 
données SIG

GT Cartoweb
ArcGIS

Mensura

AutoCAD MAP

A
n
im

a
tio

ns
C

o
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rd

in
a
tio

n

InformationInformation
PropositionsPropositions
CoordinationCoordination

Comité de coordination
SIG

CO SIGN

Actions de 
communication

s 

Réunions d'information

Portail Intranet Cartes 
et données SIG

Lettre d'information
APIC

GéoCUB-SIG web

Comité technique / 
COTECH SIG

PilotagePilotage
ArbitrageArbitrage

DGS et quelques directions rattachées
1 représentant par pôleP

ilo
ta

ge
P

ilo
ta

ge

SIG 2015

DSI -DNUM - DIG

 > Un nouveau dispositif d'animation du SIG 
[3/3]
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Vers un nouveau métier 
de « géo-communicant » ? 

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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Vers un nouveau métier 
de « géo-communicant » ? 

L'information géographique à 
l'épreuve de la pérennité
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