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Directive INSPIRE & IDS
wallonne
• Promouvoir un meilleur partage des données
géographiques entre organisations publiques mais
aussi d’en faciliter l’accès au public
• Impose aux Etats membres une série de réalisations
concrètes
• Infrastructures de données spatiales distribuées
• Données géographiques (thèmes)
• Catalogue de métadonnées
• Services web (CSW, visualisation, téléchargement,
transformation)
• Interopérabilité et harmonisation

Groupes cibles & cas d’usage
• Directive INSPIRE
• Initialement ciblée sur autorités publiques
• Principalement « bottom-up » pour l’élaboration des politiques
• Domaine de l’environnement mais pas vraiment de cas d’usage

• Enjeux régionaux
• Faciliter la collaboration entre acteurs pour relever les défis communs
• Fournir aux utilisateurs un espace commun des données géographiques
(accessibilité, confiance) qui répond à leurs besoins

• Actions
•
•
•
•

Communiquer et développer une communauté d’acteurs et d’utilisateurs
Maintenir la richesse des métadonnées
Elargir les groupes cibles (pouvoirs locaux, secteur privé, citoyens…)
Développer des cas d’utilisation de données pertinentes

Données (géographiques)
• Directive INSPIRE
• Jeux de données répartis dans 34 thèmes
• Données prioritaires rapportages environnementaux
(bruit, air, déchets, industrie, eau, nature)

• Enjeux régionaux
• Accroître l’utilisation des données et services INSPIRE
• Accéder à des données (géographiques) de qualités et interopérables
• Maintenir des données de référence

• Actions
• Réduire la complexité perçue des modèles de données et formats
• Développer une approche de données liées pour associer des
données géographiques et non géographiques
• Renforcer la gestion du cycle de vie et des identifiants uniques
et persistants des objets et jeux de données géographiques

Instruments & outils
• Directive INSPIRE
• Règles techniques d’implémentions
• Data sharing & data provider centric (thematic)

• Enjeux régionaux
• Data provider centric to user centric
• Nouveaux types de données des citoyens, capteurs, 3D
• Besoin de cohérence entre la directive INSPIRE et les autres
législations liées aux données (données ouvertes, RGPD, …)

• Actions
• Harmonisation plus ciblée fondée sur des cas d’usage
• Agilité dans la gestion des données “as-is” vs. données harmonisées
• Des outils de référence de collecte, de consultation et d’analyse des données

Conclusions : Un écosystème de données
• Data centric → User centric
•
•
•
•

Implication active des communes, acteurs du secteur privé et citoyens
Harmonisation plus ciblée et fondée sur des cas d’usage
Agilité dans la gestion des données “as-is” vs. données harmonisées
Métadonnées comme élément clé

• Data sharing → Data-driven innovation
• Interopérabilité entre les différents espaces communs de données
• Des outils de référence de collecte, de consultation et d’analyse des données de référence
• Des moyens pour libérer tout le potentiel en tant que catalyseur du pacte vert

• Un cadre européen qui favorise l’implication des citoyens, entreprises et autorités publiques dans la mise en
œuvre

