BD TOPAGE® tour
se retrouve en région Auvergne-Rhone-Alpes
L’AFB et l’IGN ont associé leurs expertises afin de créer un nouvel outil de
référence, un socle plus complet et à grande échelle : la BD TOPAGE®.
Base de données du Système d’Information sur l’Eau (SIE), ce référentiel
vise à décrire les cours d’eau ainsi que les plans d’eau.
Afin de vous faire connaitre ce nouveau référentiel, une première édition
de la BD TOPAGE® est désormais disponible sur notre région.
Pour cette occasion, les référents du projet souhaitent vous rencontrer
pour vous faire découvrir en avant-première les premiers résultats
obtenus, les composantes de sa réalisation ainsi que les premiers usages
possibles.
Vous sera également présentée la plateforme collaborative à partir de laquelle il est possible de
consulter et télécharger les premières données.
Ainsi, nous vous donnons rendez-vous pour ce BD TOPAGE® tour, les :

MARDI 11 juin 2019 à LYON (amphithéâtre de la DREAL) de 13h45 à 16h45
Et
VENDREDI 14 juin 2019 à AUBIERE (locaux du CRAIG) de 13h45 à 16h45


Ces deux demi-journées s’articuleront autour de démonstrations concrètes de ce nouveau
produit proposé, des outils et des services mis à votre disposition.

Utilisateurs ou acteurs dans le domaine de l’eau, en lien avec des questions environnementales ou
de gestion des risques, la parole vous sera laissée afin que vous puissiez témoigner de vos cas
d’usages et exprimer vos attentes ou interrogations à l’égard cette nouvelle base de données.
Nous vous attendons donc nombreux pour les deux étapes en région Auvergne-Rhône-Alpes de ce
BD TOPAGE® tour national.
Pour vous inscrire à l’évènement, veuillez remplir le formulaire en ligne ici

Cordialement
Benoit Gourgand
Directeur territorial Centre Est
IGN

Rendez-vous techniques

BD TOPAGE® tour
en Auvergne-Rhône-Alpes

PROGRAMME
Deux dates à retenir
Mardi 11 juin 2019 à Lyon
Vendredi 14 juin 2019 à Aubière

Organisation :
Lieu : Lyon : amphithéâtre DREAL, 5 place Jules Ferry, 69006 Lyon
Coordonnées GPS : 45.7666708, 4.8590194
Aubière, salle de réunion du CRAIG, 7 avenue Blaise Pascal, 63178 Aubière
Coordonnées GPS : 45.7615, 3.1091099
Horaires : Accueil à 13H45 – Fin à 16H45

Objectifs :




Découverte de la 1ère édition du nouveau référentiel hydrographique national, la BD
TOPAGE® disponible en région
Rencontre avec les référents nationaux et producteurs de la BD TOPAGE®
Démonstration des outils et services disponibles

Pour qui ?





Collectivités
Services de l’Etat
Etablissements publics
Sociétés privées

Inscriptions :



Par l’intermédiaire du formulaire : en cliquant ici

Partenaires :

Déroulé du BD TOPAGE® tour

Animation de la séance : IGN et AFB
13h45- Accueil Café
14H00 – Le projet national en quelques mots


Pourquoi un nouvel référentiel hydrographique ?



Un partenariat de producteurs



Le produit visé

14H20 – Retour sur la démarche collaborative en région


Cadre de l’expérimentation réalisée – Action du pôle métier Eau et Environnement



Retours de l’IGN sur les résultats et leur prise en compte

15H15 – La BD TOPAGE®, de quoi s’agit-il concrètement ?


Sa source



Ses spécificités techniques (GT SANDRE)



Présentation de son contenu en décembre 2018



Les échéances et étapes à venir
Temps d’échanges/ réponses aux questions

15H45 – Présentation de l’espace collaboratif et des services disponibles


Le processus de mise à jour en continu



Démonstration : accès aux jeux de données



Présentation des services d’accès ouverts



Cas d’usage d’usages internes (mise à jour)

16H15 – La parole aux usagers


Témoignages !



Quelles sont les vôtres ?
16h45- Mot de clôture

