
Secrétariat permanent de la COVADIS

Formalisation d’une demande de
GéoStandard

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE

Demandeur Nom, prénom, service Date de la demande

Objet  de  la
demande

Quel  libellé  donneriez  vous  au  domaine  ou  à  la  donnée  faisant  l’objet  de  cette
demande de standardisation ?

Périmètre 
du standard

Décrivez  aussi  précisément  que  possible  les  éléments  constituant  le  domaine  à
standardiser

Domaines
connexes

S’ils existent, quels sont les domaines ou les informations en rapport avec le domaine
à standardiser ?

Intérêt de la
standardisat
ion

Indiquez les raisons pour laquelle une standardisation ou la mise à jour du standard
relatif à cette donnée est nécessaire. Quelle(s) problématique(s) doit résoudre cette
standardisation ou quelles sont les améliorations attendues ?

VALEUR D’USAGE DE LA DONNEE

Producteurs
de la donnée

Qui sont les organismes producteurs de la donnée à standardiser ?

Utilisateurs
de la donnée

Quels sont les organismes utilisateurs de la donnée ? Précisez tout particulièrement
les  organismes  utilisateurs  qui  ne  sont  pas  producteurs  (DDT,  DREAL,  DRAAF,
DDCSPP, DAC, Collectivités territoriales, EPCI …).

Besoins
nationaux

Existe-t-il  un  besoin  global  au  niveau  national (obligation  de  diffusion,  textes
réglementaires,  remontée  des  données  vers  un  acteur  central,  existence  d’une
application ou d’un système d’information national…) ?

Usages de la 
donnée

Quelle exploitation est faite de cette donnée ? Existe-t-il une production géomatique
exploitant ces données ? Fournissez si possible un exemple cartographique, un lien
vers une carte en ligne illustrant ces usages et/ou un exemple de lot de données. Si de
nouveaux usages sont envisageables, décrivez-les également.

LES ACTEURS

DAC
concernée(s)

Quelle est la Direction d’Administration Centrale principalement concernée par le
domaine à traiter. Si vous le pouvez, identifiez également la sous-direction concernée
et un éventuel interlocuteur. D’autres DAC sont-elles concernées ?

Ressources
À votre connaissance, quelles sont les personnes ressources à contacter sur ce sujet
(experts ou spécialistes reconnus, partenaires extérieurs …) ?

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Indiquez ici tout point particulier que vous souhaitez porter à la connaissance de la COVADIS et non
abordé précédemment.

Renvoyer cette fiche au secrétariat de la COVADIS : COVADIS.Secretariat@cerema.fr


