
Secrétariat de la COVADIS

COVADIS
Réunion plénière du 16 septembre 2009

Relevé de décisions

Version Date Modifications apportées Diffusion
Version 1 17 septembre 09 Première rédaction par PW Membres du secrétariat
Version 2 23 septembre 09 Remarques GN et JLD Membres du bureau
Version 3 25 septembre 09 Corrections Bureau Membres du bureau et du Comité

Présents
Présidents Comité Invités

Jean Bruneau – MEEDDM
CGEDD

Michel Faure – MEEDDM
DREAL PACA

Hélène Augu – ONEMA

Dominique Defrance – MAAP
CGAAER

Yves Geffroy – DRAAF Basse-
Normandie - Directeur

Christine Bordier-Poletti – DDEA 
Calvados

Secrétariat Gilles Guillouet – MEEDDM
CÉTÉ Sud Ouest/ DIM - CMSIG 

Régine Bréhier – MEEDDM 
CGDD / DRI

Jean-Loup Delaveau – MEEDDM
CERTU

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

Jacques Clément – MAAP
SG/SM

Gilbert Nicolle – MEEDDM
CERTU

Véronique Mary – MAAP
SG/SM/SDSI/BPSI

Vincent Frey – MAAP
CGAAR

Christian Rollet – MAAP
SG/SM/SDSI/BPSI

Francis Merrien – MEEDDM
CGEDD/DRI/MIG

Benoît Gourgand – MEEDDM
CERTU

Fabrice Thiébaux – MEEDDM
CERTU

Olivier Morzelle 
DDEA Vaucluse - Directeur

Marc Léobet – MEEDDM 
CGEDD/DRI/MIG

Marie-France Tosser – MAAP
SG/SM/CSI

Christophe ROUSSON – MAAP
SG/SM/SDSI/CERI - DIG

Michel Würtz – MAAP
SG/SM/CSI

Pierre Werny – MEEDDM
CERTU

François Salgé – MEEDDM
DGALN

Philippe CROS – MAAP
SG/SM/CSI

Claude Soussan – MEEDDM
SG/SPSSI

Excusés
Comité Invité

Joël Tignon – CNIG/Conseil Régional Nord Pas de Calais Rémi Buchet – MEEDDM / DGALN/ DEB 
Frédéric Lambert – MAAP/DGPAAT/ SDG - Sous-directeur

Ordre du jour
1. Approbation du relevé de décisions du 13 mai 2009
2. Bilan de la première année d’exercice de la COVADIS en présence de Régine Bréhier et 

Jacques Clément
3. Standards de données soumis à validation

- Aire d’alimentation de captage
- Registre parcellaire graphique 2009

4. Résultats et enseignements des deux expérimentations méthodologiques
- Plan local d'urbanisme et plan d’occupation des sols
- Zonages des politiques de l’habitat, de la ville et de la planification urbaine et rurale
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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 MEEDDM
http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1115

• La rubrique Covadis sur le site du CSI du MAAP
http://csi.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=333

Relevé de décisions

1. Validation du relevé de décisions de la session de mai 2009
Le relevé de décisions de la session plénière du 13 mai 2009 n'ayant pas fait l'objet d'observation, la 
version publiée sur les espaces intranet COVADIS est validée en séance.
Le calendrier 2010 des sessions plénières COVADIS est le suivant : 

Date Lieu
Mercredi 20 janvier MAAP
Mercredi 17 mars MEEDDM
Mercredi 12 mai MAAP
Mercredi 30 juin MEEDDM
Mercredi 15 septembre MAAP
Mercredi 17 novembre MEEDDM

Monsieur  Olivier  Morzelle,  DDEA de Vaucluse,  rejoint  le  comité  de la  COVADIS en tant  que 
représentant des DDEA. Il remplace à ce titre Monsieur Pascal Wehrlé. 

2. Bilan de la première année d’exercice de la COVADIS
(Le diaporama présenté figure dans les documents associés)

Une présentation du bilan de la première année est faite par les deux présidents. Parmi les points 
soulignés figurent

• la  difficulté  de  trouver  des  rapporteurs :  il  faut  rapidement  finaliser  une  méthodologie 
communicable, pragmatique et partagée, assignant à chacun (secrétariat et rapporteur) des 
rôles clairs ;

• la nécessité de clarifier et mieux structurer  la gouvernance de COVADIS : 

• la création de la CCIG devrait permettre à la COVADIS de se concentrer sur ses 
missions véritables ; 

• la coordination des travaux du secrétariat permanent doit être mieux assurée ;
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• la visibilité des travaux de la COVADIS à l'intérieur et à l'extérieur des ministères doit être 
améliorée.

Les  présidents  annoncent  la  nomination  de  Gilbert  Nicolle  comme  responsable  délégué  du 
secrétariat permanent.    
La présentation du bilan est suivie d'une intervention de Régine Bréhier, directrice de la recherche 
et de l'innovation au MEEDDM, puis de Jacques Clément, chef du service de la modernisation au 
MAAP.
Compte tenu du contexte complexe  dans lequel s'inscrit la COVADIS (RGPP, différence de culture 
entre les deux ministères), ce bilan au sortir d'une année d'existence est jugé plutôt positif. Jacques 
Clément et  Régine Bréhier insistent tous deux sur le fait  que les travaux de la COVADIS sont 
attendus  dans  les  services  et  qu'il  faut  travailler  à  améliorer  leur  diffusion.  Ils  approuvent  les 
propositions d'évolutions formulées par les présidents de la COVADIS. Jacques Clément rappelle 
également qu'il ne faut pas oublier les domaines qui ne relèvent pas d'INSPIRE et qu'il convient de 
rester attentif aux besoins des utilisateurs en sachant faire preuve de pragmatisme et de réactivité. 
Concernant  l'ouverture  de  la  COVADIS aux  autres  ministères,  il  est  recommandé d'engager  la 
réflexion en veillant à conforter l'organisation qui commence à trouver son équilibre. 
  
3. Standards de données soumis à validation 

• Aires d'alimentation de captage
(voir diaporama présenté compris dans les documents associés)

Christine Bordier de la DDEA du Calvados, rapportrice sur le sujet des Aires d'alimentation de 
captage présente l'instruction qui en a été faite en concertation avec toutes les parties prenantes et sa 
traduction en deux couches GéoBase. 

Décision n° COVADIS_200909_01
Le  Comité  valide  le  standard  décrivant  les  Aires  d'alimentation  de  captages  destinés  à 
l'alimentation en eau potable et les Zones de protection d'une aire d'alimentation de captages via 
leur traduction en deux couches GéoBase.

Libellé N° de la  couche Libellé de la couche
Aires d'alimentation de captages destinés à 

l'alimentation en eau potable 1011 N_AAC_AEP_S

Zones de protection d'une aire 
d'alimentation de captages 1134 N_PROTECTION_AAC_AEP_S

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

• une réflexion à conduire sur la notion d'échelle : il ne faut pas confondre échelle de saisie et 
précision  de  la  donnée.  Il  est  nécessaire  de  préciser  clairement  les  notions  d'échelle 
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minimale, d'échelle maximale, d'échelle de saisie, de référentiel utilisé en saisie, voire de 
supprimer les métadonnées qui n'ont plus de sens à l'ère numérique.

• une réflexion à conduire sur les métadonnées dites « juridiques » : propriété intellectuelle, 
droits et restrictions d'usage, statut des données. Marc Léobet rappelle que les règles de 
diffusion ne sont pas à la discrétion des services mais que la circulaire du 18 octobre 2007 
relative à la mise en œuvre des dispositions s'impose à tous.

• Registre parcellaire graphique 2009
(voir diaporama préparé compris dans les documents associés)
Ce point n’a pu être traité par manque de temps. Il fera l'objet d'une consultation électronique.

4. Résultats et enseignements des deux expérimentations méthodologiques

• 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 la méthodologie suivie et l'état d'avancement 
du standard.  Il  s'interroge sur les éléments  à  présenter  à  la  COVADIS pour  lui  permettre  de 
valider le standard proposé. Plutôt que d'insister sur le résultat du standard (modélisation, couche) 
qui relève de l'expertise, ne doit-on pas plutôt présenter l'instruction qui en a été faite (qualité et 
complétude de l'instruction et de la concertation, choix des experts) afin de mettre en confiance la 
COVADIS.
L'objectif est de soumettre le standard à la validation de la prochaine COVADIS.
  

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

Benoit Gourgand, co-rapporteur pour ce thème, présente un retour d'expérience sur la méthodologie 
suivie. Il est primordial de bien définir l'objectif du standard et les rôles de chacune des parties 
impliquées (rapporteur, secrétariat, organismes sollicités) et de favoriser les collaborations.
Le  rapport  dans  sa  version  finale  complètera  le  standard  de  données  avec  les  tables  Mapinfo 
correspondantes exploitables destinées à la Géobase.
La finalisation du standard sera conduite en concertation avec les travaux du CNIG.
 

Prochaine réunion plénière :
Le 18 novembre 2009 de 10h à 13h

au MEEDDM
La Défense
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