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Bilan fin 2016 – début 2017 

Internes : 
 Janvier 2017 : Fusion des 2ART Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées => ART 

Occitanie 
 Point mensuel de l’équipe, 
 Espace collaboratif de travail, 
 Mise en commun des listes de diffusion, 
 L’équipe d’animation se renforce : 2 antennes, 7 structures et Sophie Ayoubi 

pour la communication, 
 Page dédiée sur le site Theia, 
 Lancement d’une newsletter régulière (plusieurs centaines de destinataires) : 
 * n°1 = fin février 2017 
 * n°2 = fin avril 2017 

Réunions externes : 
• 1er Décembre 2016 : ½ journée Theia « généraliste » à Toulouse (75 

participants, bonne satisfaction) 
• 5 décembre : première réunion artificialisation des sols suivi d’autres 
• 8 décembre séminaire Geosud 
• Réunion Ocsol  
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Feuille de route 2017-2019 

Newsletter : 4 à 6 par an 
Des articles : différents sites web et blog (theia, multitemp, …) 
Réunions / animations :  
 1 générale par an Theia sur chaque antenne (Tlse et Mpt) 
 des journées thématiques – métiers (au moins 1 par an) 

 Automne 2017 : Journée Theia/COTITA  sur l’apport de 
l’imagerie spatiale pour l’aménagement du territoire 
(organisée par le Cerema au CVRH de Toulouse) 

 Fin 2017 : thématique agriculture : sur Toulouse 
 2018 : thématique forêt : sur Toulouse 
 Autres projets (environnement), 

 Participation à des groupes existants (cf Sol, artificialisation), 
 Animation du LabOCS. 
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Attentes vis-à-vis des CES et autres ART 

CES 
Une mise à jour des supports de communication : 
• enrichissement du site Theia, 
• avoir des posters (pro. et « pour les nuls »), 
• partager/mettre à jour les plaquettes CES, produits et générales, 
 
Participation aux ateliers régionaux (au LabOCS en premier), 
 
Produire des analyses spécifiques et des données liées aux contextes et aux 
attentes en Occitanie (ex : CES OSO, incendies  ou CES Neige), 
 
Nous dire ce qu’ils attendent de nous ? 
 
Autres ART 
Echanges : expérience, supports, guides de bonnes pratiques ART, recueil de 
guides… 
 
Supports informatiques aux échanges : espaces/plateforme collaboratifs, outils, 
espace dédié sur le site de Theia (GED? Faq?) 
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Attentes vis-à-vis des rapports CES/ART/IDG 

 Coller aux classifications thématiques reconnues des usages 
(thèmes thesaurus INSPIRE, géoconcepts nationaux, Iso ?) 

 Avoir des métadonnées INSPIRE produites par les producteurs 
de données sur les produits 

 Avoir des métadonnées INSPIRE produites par les hébergeurs 
sur les services 

 Renforcer les liens avec les ART et les plateformes (IDG/IDS) 
 

IDG  
Assister les CES sur la diffusion standardisée : 
• Proposer d’être un relais sur le catalogage des données et de 

services (métadonnées INSPIRE) 
• Relayer sur les services d’accès et d’assistances aux données  
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Retours des utilisateurs et décideurs en région 

Ils sont demandeurs : 
 
 Montage d’actions pilotes  
 Démonstrateurs, de prototypes et de POC 
 De projets collaboratifs multipartenaires 
 Structurer des actions de mutualisation 
 Documentation sur les avancées des CES 
 Différencier les fiches produits opérationnels et en recherche 
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Objectifs visés et périmètre 

Etendre les périmètres à la région Occitanie, 
 
S’approprier et s’articuler aux contraintes géomatiques en région 
Occitanie, 
 
S’adapter aux nouveautés thématiques en lien avec les usages, 
 
Réflexion sur l’ouverture du périmètre des actions : 
 Thématiser les espaces d’échanges, 
 Laisser plus de places aux données in-situ, 
 Faire du territoire régional un espace de test à étendre sur le national, 
 Prioriser les actions en fonction des dynamiques régionales (exemple 

sur l’OCS GE). 
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