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Validation du projet global  Sélectionner
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pilotes

 Aider 
les territoires 
à concevoir 
des dispositifs 
innovants 
mobilisant 
les usagers 
directement 
concernés pour :

Un objectif partagé : géolocaliser toutes les adresses en Normandie

Pourquoi travailler ensemble ?
• Chaque structure a un intérêt individuel
• Personne n’est en capacité de le faire seul
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autres IDG
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Flers agglo
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Départements normands

La Poste

Vallée de Seine

AUCAME

DDT

Hérouville-Saint-Clair

Rouen métropole

Saint-Lô agglo

SGAR

 LE CONSTAT

La BDD doit être mise à jour 
par les structures qui sont 
les plus proches du fait 
générateur de la donnée

Communes
Arrêtés de dénomination 

des voiries
2 problématiques :
• dénommer les voiries  pas d’outils, des expériences
• géoréférencer les adresses  des outils

Les communes ne sont pas toujours en capacité, car :
• pas de moyens humains (temps + compétences) 
• connexion internet : débit insuffisant
• une ingénierie de conseils aux territoires en pleine recomposition + le 

champ de l’Information Géographique pas toujours investi

• nommer les adresses
• renommer les adresses
• géoréférencer les 

adresses
• corriger les erreurs de 

géoréférencement

Pas d’adresse plus 
précise que le bourg

Exp 2

• enquêtes
• rencontres

Exp 3

Pas de géolocalisation

Exp 4

Erreur de géolocalisation

?
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Implémenter une base 
de données existante

 Préparer le MOOC  Promo massive

Tous ensemble
au même
moment

 MOOC  Des ressources dispo dans la durée

100 %
géolocalisable

Ressources en ingénierie

Massive Open On line Course

Objectif
+ de 20 000 

inscrits

Ouvert
Licence Etalab

Prévoir
lieux connectés

EPN

Pédagogie
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IGN
SGMAP

OSM
La poste

Retours d’expériences

Associations des maires

Élus
IDG
Développeurs

Entreprises

Convention

Design de service

Méthodes agiles

Ingénieur

Pédagogie

Réseaux sociaux
Sites internet

France 3
Journaux
Réunions
Affiches

Plaquettes

Association

des maires

Vérifier la 
pertinence du 

projet auprès des 
autres IDG 


