
Secrétariat de la COVADIS

COVADIS
Réunion plénière du 13 mai 2009

Relevé de décisions

Version Date Modifications apportées Diffusion
Version 0 15 mai 09 Première rédaction par C. Rollet Membres du secrétariat
Version 1 28 mai 09 Par J.-L. Delaveau Membres du secrétariat
Version 2 28 mai 09 Par M.-F. Tosser Membres du bureau
Version 3 2 juin 09 En visio-conférence Membres du bureau et du Comité
Version 4 12 juin 09 Remarques du comité Services du MAP, services du MEEDDAT

Présents
Présidents Comité Invités

Jean Bruneau – MEEDDAT
CGEDD

Michel Faure – MEEDDAT
DREAL PACA

Philippe Cros – MAP
SG/SM/CSI

Dominique Defrance – MAP
CGAAER

Yves Geffroy – DRAAF Basse-
Normandie (1) 

Valérie Duchan
ASP

Secrétariat Gilles Guillouet – MEEDDAT
CÉTÉ Sud Ouest

Alexandre Ducrot
ASP

Jean-Loup Delaveau – MEEDDAT
CERTU

Véronique Mary – MAP
SG/SM/SDSI/BPSI

Benoît Gourgand – MEEDDAT
CERTU

Gilbert Nicolle – MEEDDAT
CERTU

Patrice Marvillet – MAP
SG/SM/SDSI/BPSI – ICI

Caroline Le Poultier – MAP
DGPAAT/SDG/BSM

Christian Rollet – MAP
SG/SM/SDSI/BPSI

Francis Merrien – MEEDDAT
CGEDD/DRI/MIG

Marc Léobet – MEEDDAT 
CGEDD/DRI/MIG

Fabrice Thiébaux – MEEDDAT
CERTU

François Salgé – MEEDDAT
DGALN

Norbert Toussaint - MAP
DGPAAT/SDG/BSM

Marie-France Tosser – MAP
SG/SM/CSI

Claude Soussan – MEEDDAT
SG/SPSSI

Pierre Werny - MEEDDAT
CÉTÉ Méditerranée

(1) représentant aussi le groupement des DDEA/DDAF

Excusés
Comité

Joël Tignon – CNIG/Conseil Régional Nord Pas de Calais
Pascal Wehrlé – MAP/DDEA du Cher

Ordre du jour
1. Validation du relevé de décisions de la session de mars 2009
2. Actualités de la Covadis (mise en production de la nouvelle arborescence, état des demandes 

parvenues au secrétariat)
3. Avancement des opérations de standardisation en cours sur les thèmes prioritaires

• Demandes des services déconcentrés : aire d'alimentation de captage, zones de revitalisation 
rurale 2009

• Aides du second pilier de la PAC
• Zonages du logement social et de la politique de la ville
• Plans locaux d'urbanisme et cartes communales

4. Projet de procédure d'instruction et livrable Covadis
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Documents associés
Les diaporamas et documents de travail présentés en réunion sont consultables en ligne sur :

• La rubrique Covadis sur le portail IG du MEEDDAT
http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1042

• La rubrique Covadis sur le site du CSI du MAP
http://csi.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=302

Relevé de décisions

1. Validation du relevé de décisions de la session de mars 2009
À la demande de François Salgé, le relevé de décisions de la session plénière du 18 mars 2009 est 
modifié afin de le désigner comme unique rapporteur du thème "Zonages du logement social et de 
la politique de la ville". La version publiée sur les espaces intranet Covadis sera corrigée en 
conséquence.

2. Actualités de la Covadis

• Le règlement intérieur adopté lors de la session précédente est sur le point d'être diffusé1 aux 
directeurs d'administration centrale et des services déconcentrés des deux ministères. S'agissant 
des premiers il leur sera demandé de le faire suivre aux directeurs des établissements publics de 
leur ressort et, s'agissant du MAP, il est convenu que les directeurs membres du comité font 
leur affaire d'une diffusion aux DDAF, DDEA, DRAAF et DDSV par l'intermédiaire de leurs 
groupements respectifs.

• La consultation électronique concernant la plaquette de présentation de la Covadis (destinée à 
accompagner cet envoi) trouve sont épilogue en séance. C'est ainsi qu'au passage "cataloguer et 
diffuser largement leurs données publiques" sera substitué le suivant : "cataloguer, standardiser 
et diffuser largement leurs données publiques".

• L’arborescence complétée de la GéoBase, telle que validée par la COVADIS en janvier, a été 
implémentée début avril et les GéoBases locales réorganisées en conséquence.

• Le secrétariat fait état des demandes de standardisation reçues. Sur question d'un membre du 
Comité, il est  rappelé (cf. indication dans le règlement intérieur) que la saisine de la 
COVADIS se fait par les directeurs, via la boîte aux lettres unique du secrétariat mise en place 
en mars (mailto:covadis.secretariat@developpement-durable.gouv.fr). En conséquence, il est 
recommandé aux administrateurs locaux de doubler leurs demandes via GéoRépertoire d'une 
demande de leur direction adressée dans cette boîte aux lettres. La demande exprimée via 
GéoRépertoire vaut « formulaire », celle envoyée sur la BAL de secrétariat permet 
d’argumenter le besoin ainsi formulé.

3. Avancement des opérations de standardisation en cours sur les thèmes prioritaires

• Aides du second pilier de la PAC
(voir diaporama présenté compris dans les documents associés)

Il s’agit de la présentation de la troisième étape de la démarche conduite pour traiter ce thème (voir 
dans le relevé de décisions de la session du 18 mars la genèse et le détail de la démarche conduite).
Les objectifs sont de produire des standards Covadis sous forme de fiches descriptives. 

1 Ex post : diffusion intervenue le lendemain 14 mai et relayée vers les ADL par les CMSIG et ICI les jours suivants
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GéoRépertoire, représentant la définition et la description des entités géographiques identifiées dans 
le domaine traité, champ d’intervention de la Covadis.2

Alexandre Ducrot et Valérie Duchan (de l’ASP3) présentent les deux entités géographiques retenues, 
les territoires MAET4 et les éléments engagés dans des MAET, selon trois volets :

– le dispositif des MAE Territorialisées dans lequel elles s’inscrivent ;
– pour chacune, leur définition par référence aux textes réglementaires, leurs relations par 

rapport aux autres concepts structurants utilisés dans le dispositif, leur procédure de 
constitution à chaque campagne, une illustration cartographique ;

– les fiches descriptives GéoRépertoire correspondantes, intégrant les éléments ci-dessous et 
complétées par les métadonnées requises.

Ces fiches sont :

Libellé N° de la couche Libellé de la couche
Territoire MAET 1003 N_PERIM_MAET2008_ZINF_S

Élément surfacique engagé dans une MAET 1075 N_ELEMENT2008_MAET_S
Élément linéaire engagé dans une MAET 1076 N_ELEMENT2008_MAET_L

Élément ponctuel engagé dans une MAET 1077 N_ELEMENT2008_MAET_P

Décision n° COVADIS_200905_01
Le Comité valide les quatre fiches GéoRépertoire décrivant les Territoires MAET et les Éléments 
engagés MAET via leur traduction en quatre couches GéoBase.

Un renseignement aussi précis que possible de la métadonnée « Statut des données » devra 
cependant être recherché avant la publication de ces fiches comme « production de la Covadis ».

Cette présentation est aussi l’occasion de soulever deux questions qui devront faire l’objet d’un 
examen approfondi par le secrétariat et des experts :

• une réflexion à conduire sur l’ensemble des métadonnées dites « juridiques » en général ; 
Philippe Cros fait cependant observer que les échanges liés faits en réunion sur le sujet 
relèvent du champ de la diffusion, alors que celui de la Covadis est celui de la 
standardisation ;

• une réflexion sur l’intégration de la datation dans la modélisation des entités annualisées 
(exemple des années de campagne de la PAC), et sur leur procédure de validation globale 
par le Comité ; ainsi, si les caractéristiques des différentes versions sont identiques, une 
seule fiche descriptive Covadis et une seule validation suffisent.

2 A dissocier de leur implémentation en Géobases, les BD géographiques en cours des DDEA et SD du MAP sous 
forme de « tables MapInfo »

3 Agence de services et de paiement, établissement public créé le 1er avril 2009 par fusion du CNASEA et de l’AUP, 
chargée en particulier de la gestion des aides de la PAC, 1er et 2ième pilier

4 Mesure Agro-Environnementale Territorialisée
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• Demandes des services déconcentrés
Ce point n’a pu être traité par manque de temps.

Libellé N° de la  couche Libellé de la couche
Bassin d'alimentation de captage destiné à 

l'alimentation en eau potable 1011 N_BAC_AEP_ZINF_S

Zone de revitalisation rurale 2009 1111 N_RR2009_ZSUP

Pour la première entité, Dominique Defrance fait état de l’avancement des rapporteurs MAP sur le 
sujet, l’une à la DDEA du Calvados, l’autre au CGAAER. Le Comité a demandé de se rapprocher 
aussi de l’ONEMA et plus précisément de son groupe SIG.
La fiche des zones de revitalisation rurale 2009, reprises par Marie-France Tosser suite aux 
observations reçues, fera l'objet d'une consultation électronique du Comité.

• Zonages du logement social et de la politique de la ville
(voir diaporama présenté compris dans les documents associés)

François Salgé, rapporteur pour ce thème, présente l'état d'avancement de ses travaux (le 
recensement des besoins est en cours d'achèvement) en soulignant le nombre important des zonages 
concernés ainsi que leur dépendance vis à vis du référentiel administratif communal. Il conclut en 
détaillant le planning qui le conduira à présenter à la Covadis, lors de sa séance de septembre 
prochain, un projet de standard ainsi qu'une évaluation de la méthode ayant présidé à son 
élaboration.

• Plans locaux d'urbanisme et cartes communales
(voir diaporama présenté compris dans les documents associés)

Benoit Gourgand, co-rapporteur pour ce thème, présente les premiers résultats issus de l'examen du 
modèle PLU 2007 élaboré par le CNIG : le modèle doit être rendu plus opérationnel afin de faciliter 
l'implémentation des couches correspondantes dans les GéoBases mais aussi complété (Cartes 
Communales) et généralisé. Il conclut en présentant le planning qui l'amènera à présenter à la 
Covadis, également en septembre 2009, trois projets de standards : 
–Plan Locaux d'Urbanisme ;
–Cartes communales ;
–Zones de planification urbaine issues de la généralisation des zones PLU.

4. Projet de procédure d'instruction et livrable Covadis
(voir diaporama présenté compris dans les documents associés)
Jean-Loup Delaveau et Christian Rollet présentent au comité :

• une procédure d’instruction-type pour la Covadis à partir du processus décrit dans le 
règlement intérieur ;

• un projet de définition, élaboré au sein du secrétariat, du "livrable" Covadis destiné à 
standardiser les documents et propositions de standard sur lesquels le Comité aura à statuer. 
L'objectif est d'aboutir à des standards de données dont la forme soit explicite et commune à 
l'ensemble des sujets traités.

L’approfondissement mené sur la procédure d’instruction met en évidence trois étapes : précisions 
sur les objectifs métier, définition et description conceptuelle des données et implémentation 
MapInfo pour les GéoBases.
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Des premières observations sont faites en séance :
– il est souhaitable que les rapporteurs soient, de surcroît, munis d'un outillage informatique 

(François Salgé) ;
– le process et le livrable décrits, parce qu'ils sont encore largement appuyés sur GéoRépertoire 

et MapInfo ne doivent pas être "gravés dans le marbre" (Claude Soussan) ;
– la méthode de modélisation et le langage UML préconisés pour construire le modèle 

conceptuel de données ne pourront être validés et généralisés qu'à l'issue de l'expérimentation 
en cours sur les deux derniers thèmes cités ci-dessus (Véronique Mary).

Le livrable projeté est composé de trois éléments (catalogue d'objets, modèle conceptuel de 
données et fiches de métadonnées) présentés dans un rapport d'instruction. Le secrétariat est 
chargé de rédiger un guide à l'attention des rapporteurs expliquant les modèles, plans et 
recommandations pour l'élaboration de ce livrable, résultat final de l'instruction.
Il est indiqué par ailleurs que c’est d’abord la compétence des rapporteurs qui est recherchée, et que 
le secrétariat continuera d’intervenir en appui aux rapporteurs tout au long de la procédure 
d’instruction.

Prochaine réunion plénière :
Le 16 septembre 2009 de 10h à 13h

au MEEDDAT
La Défense / Tour Pascal B

COVADIS – Relevé de décisions Session plénière du 13 mai 2009 Page 5 / 5


	Ordre du jour
	Documents associés
	Relevé de décisions

