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Espace de communication COVADIS
 Site intranet et extranet

 Ouvert aux agents des deux ministères
 Une partie en accès libre à tout agent des deux ministères
 Une partie en accès restreint scindée en plusieurs espaces 

collaboratifs destinés
 au secrétariat permanent et les présidents
 aux membres du comité
 aux rapporteurs et intervenants dans les instructions

 Maquette en cours d'élaboration
 Base visuelle de discussion du comité
 Réalisée sur le portail de l'information géographique MEEDDAT
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Accueil de l'espace COVADIS
 Présentation courte 

de la commission
 Sous-rubriques en 

accès libre
 Documents de 

référence COVADIS
 Sessions plénières
 Entrée vers les 

espaces collaboratifs 
thématiques

 Calendrier

A
B
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A : Documents de référence COVADIS
 Diffusion de la 

doctrine COVADIS
 Décision de création
 Composition
 Note de cadrage DDEA
 Règlement COVADIS
 Références et 

méthodes de travail
 Supports 

pédagogiques
 ...



  

B : Article d'une session plénière
 1 article rendant 

compte de chaque 
session
 Convocation
 Ordre du jour
 Relevé de décisions



  

B : Article d'une session plénière
 Documents 

ajoutés après la 
session
 Relevé de décision 

validé
 Diaporamas 

présentés



  

C: Espaces collaboratifs
 Espaces accessibles 

après authentification
 Échanges collaboratifs 

sur des documents en 
cours de rédaction
 Comité
 Bureau

 Accès aux espaces 
collaboratifs pour 
l'instruction d'un thème



  

Exemple d'un espace collaboratif 



  

Questions / Propositions
 Ajouter une sous-rubrique « Productions » 

dans l'espace public
 Diffusion de tous les standards produits 

 Lien vers Géorépertoire
 Autres spécifications existantes...

 Publier nos références de travail dans la partie 
publique ?

 Ouvrir l'espace sur internet pour la diffusion 
grand public ?


