
SCENARIOS GEOCATALOGUE / 

GEO.DATA.GOUV 



 Pérennité très incertaine de geo.data.gouv.fr (plus de budget pour le développement et 

le maintien en condition opérationnelle) 

 -> le MTES a demandé au BRGM d'étudier la faisabilité d'un rapprochement avec 

le Géocatalogue 

 -> Etude réalisée en 2020 par les architectes logiciels du BRGM. 

CONTEXTE  
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FONCTIONNALITES DE GEO.DATA.GOUV A CONSERVER OU 

IMPLÉMENTER 

 

 

•  Facilitation du versement des données vers data.gouv 

 

•  Conversion des données à différents formats 

 

• Vérification de l’accessibilité véritable des données (visualisation + 

téléchargement) 

 

• Recherches plus pertinentes 

 

• Interface plus moderne 
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AVANTAGE DU GEOCATALOGUE  

 

 

• Back Office pour les producteurs de données 

 

• Calcul des indicateurs du rapportage INSPIRE 

 

• Meilleure gestion des doublons 

 

• Infrastructure complète :  

• Edition de métadonnées (monGeosource),  

• Outil de gestion des registres,  

• Back-office, catalogage (Geocatalogue),  

• Dataviz pour les producteurs (Dashboard),  

• Validateur INSPIRE. 
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SCENARII À L’ÉTUDE  

 

• 4 scénarii au départ :  
 

 2 abandonnés pour des raisons de coût et/ou de faisabilité technique  
 

• Héberger geo.data.gouv /abandonner Géocatalogue 

• Implémenter les fonctionnalités supplémentaires présentes dans 

Géocatalogue (back office, rapportage, liens vers validateur et 

dashboard). Les 2 systèmes sont trop différents pour être rapprochés. 

• « table rase » : re-développer les fonctionnalités intéressantes des 

2 outils. 

 

 2 retenus pour analyse :  
 

• Hébergement en marque blanche (« as-is ») de geo.data.gouv au 

BRGM  

 

• Moissonnage direct du Géocatalogue vers Data.gouv et 

implémentation progressive des fonctionnalités de geo.data.gouv 
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CONCLUSION :  
 

• Scénario retenu 

o Continuer à se baser sur Géocatalogue  

o Faire un lien avec Data.gouv.fr 

o Implémenter progressivement les fonctionnalités intéressantes de Geo.data.gouv 

 

• Initialisation 

 

o Se concerter avec l’équipe data.gouv  

o pour lier les fiches de métadonnées avec le Géocatalogue  

o développer le connecteur DCAT 

o gérer les doublons 

 

o Identifier une méthode d’accompagnement des adhérents actuels de 

geo.data.gouv vers la solution retenue 

 

Prochaine étape :  

Rencontre 12 mars avec Etalab  

 

 

 

 


