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à
Liste des destinataires in fine

Objet : Comité Technique Régional de SIGLOIRE
PJ : ordre du jour

La plate-forme régionale SIGLOIRE organise et diffuse l'information géographique de l’État dans
les Pays-de-la-Loire. Elle fonctionne avec des comités techniques composés des services d'un
même échelon territorial, le département ou la région. La DREAL est chargée de l'animation du
comité technique régional qui réunit dans ce cadre une à deux fois par an les services et
établissements régionaux de l'Etat, ainsi que les 5 correspondants départementaux [DDT(M)].
Le prochain comité technique régional se réunira :
le mardi 4 décembre – de 9h30 à 16h00
Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH),
25 rue du Douet Garnier à NANTES,
salle F de conférence au rez de chaussée
Parmi les sujets traités vous noterez la mise en œuvre de plusieurs services de la directive
INSPIRE, que permettra dès la fin de l'année la nouvelle plateforme SigLoire. La visibilité des
données des services sur le Géocatalogue national ainsi que la problématique de recensement
des servitudes d'utilité publique seront également à l'ordre du jour de cette réunion (copie cijointe).
Je signale que la réunion se poursuivra l'après-midi, pour les services qui le souhaitent, par un
atelier technique sur la création de fiche de métadonnée.
Je vous remercie d’y participer ou de vous y faire représenter ; vous trouverez ci-dessous un lien
pour accéder au formulaire d'inscription.
http://doodle.com/uyd9rxuhbkhnsrab

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Tél. : 02 40 99 58 33 – Fax : 02 53 46 59 04
34 place Viarme – BP 32205
44022 NANTES Cedex 1

CTR SigLoire 4 décembre 2012 - Ordre du jour

Matin
Pré-bilan programme action 2012
Rappels de l'objet de la directive, intérêt et contraintes INSPIRE
Recensement des données et des SUP

Orientations 2013
Catalogage des données
Qualité des métadonnées
L'interopérabilité avec le Geocatalogue national
Le dépôt et la mise à jour des données

Plateforme SIGLOIRE
Évolutions fonctionnelles et techniques de la version v3,2 de 2012
L'automate : Le dépôt et la mise à jour des données
Point sur la formation 2012 et les besoins à couvrir

Patrimoine des données
Le projet météo-France
La plateforme SigLoire vue depuis le poste de travail bureautique

Après-midi
Atelier métadonnées
Cet atelier optionnel permettra, pour les services qui le souhaitent, de mettre en œuvre en situation réelle ce qui
est attendu pour répondre aux objectifs 2013 :
- reprise d'une fiche de métadonnée existante
- création d'une fiche nouvelle : les informations 'indispensables et optionnelles
- les services de covisualisation
- les autres outils d'aide à la saisie des métadonnées
A la fin de l'atelier, une évaluation des besoins de formation sera réalisée.
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Madame la secrétaire générale pour les affaires régionales
Monsieur le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire
Monsieur le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Monsieur le directeur régional des affaires culturelles
Monsieur le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects
Monsieur le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de
cohésion sociale
Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi, dans la région Pays de la Loire
Monsieur le directeur interrégional de la mer (DIRM)
Monsieur le Capitaine de Corvette, commandant de la formation opérationnelle de
surveillance et d'information territoriale (FOSIT) de Brest (Marine nationale)
Monsieur le délégué départemental du centre de la météorologie
Madame la directrice régionale de l'ADEME
Monsieur le directeur du BRGM
Monsieur le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest
Monsieur le directeur du GIP Loire Estuaire
Monsieur le directeur du centre de Nantes de l'IFREMER
Monsieur le directeur régional de l'INSEE
Monsieur le Directeur Régional de Réseaux Ferrés de France
Monsieur le directeur de l'Institut de recherche en sciences et techniques de la ville
(IRSTV)
Madame la déléguée régionale de l'office national de la chasse et de la faune sauvage
Monsieur le directeur de l'agence régionale de l'office national des forêts (ONF)
Monsieur le directeur général du grand port maritime Nantes – Saint-Nazaire
Monsieur le directeur du centre régional de la propriété forestière
Monsieur le directeur interrégional des routes de l'Ouest
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée
Monsieur le directeur départemental des territoires du Maine et Loire
Monsieur le directeur départemental des territoires de la Mayenne
Monsieur le directeur départemental des territoires de la Sarthe
Monsieur le directeur de l'ENSAN (école nationale supérieure d'architecture de Nantes)
Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé
Monsieur le directeur de l'IGARUN (institut de géographie et d'aménagement de Nantes
agence de l'eau Loire-Bretagne)
Monsieur le directeur général de l'aviation civile (DGAC)
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