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Les fiches de recommandations du Club Géomatique  

 

Fiche n°2  

Echanges de données géo-localisées en Nouvelle-Calédonie :  

Définition et besoin des membres du Club  

Date de réalisation : Novembre 2017 
Date de mise à jour : Novembre 2017 

 

Contexte 

L'objectif de ce groupe de travail est d'identifier des pistes, de dresser des recommandations sur  

l'échange de données géographiques entre les structures du Club géomatique NC. Même si elles 

ont été largement évoquées au cours de la réunion, les données ouvertes (ou Open Data) ne sont 

pas l’objet principal de ce groupe de travail. 

Format et participants 
Format  
Organisation d’un Groupe de Travail sous forme de réunion : le 30/10/2017 

Participants 

Participation de 11 personnes représentant 8 structures internes au Club : Le SHOM, le 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le GIE SERAIL, la mairie de Nouméa, l’IRD ainsi que les 3 

provinces. 

Animation technique et rapporteur : La Province Nord (Mathieu Estebe) et le Gouvernement (Damien 

Buisson) 

Les recommandations 
 

Les points clés 
- Il existe un flou juridique en Nouvelle-Calédonie concernant la diffusion des données 

publiques. Il est primordial d’avoir un éclairage juridique sur les obligations des différentes 

administrations concernant cette thématique. 

remarque : un volet juridique sera abordé lors de l’etude de faisabilité du Portail Open Date du 

gouvernement en 2018 (Cellule économie numérique) 

- l’utilisation de formats « ouverts » utilisant des normes internationales  comme l’OGC  
(L'Open Geospatial Consortium, ou OGC, est un consortium international pour développer et 
promouvoir des standards ouverts) serait une bonne pratique à mettre en place au niveau 
territorial. 



 

 Fiche n°2- Echanges de données Géo-localisées en Nouvelle-Calédonie 

 2 

- Mieux connaitre l’offre existante concernant les données géographiques en Nouvelle-

Calédonie  

o En réalisant une page qui synthétise l’ensemble des données/catalogues  disponibles 

afin d’avoir une vision plus réaliste de l’offre « Données géographiques » en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

- Optimisation de l’acquisition de nouvelles données en Nouvelle-Calédonie 
o En mettant  à l’ordre du jour des réunions du Club Géomatique NC un point sur les 

projets d’acquisition de données. 
o En diffusant  un état à jour des images acquises sous licence UIA (UTILISATEUR 

INSTITUTIONNEL AUTORISE) 
  

Les liens utiles  

Le compte rendu complet du Groupe de travail 

 

Contacts 

 

Pour le Club GEOMATIQUE Pour la Province Nord 

Damien Buisson 
Chef du SGT 
Direction des Technologies et des Services de 

l'Information (DTSI) 

Service de la Géomatique et de la 

Télédétection (SGT) 

 

Tel          (687) 27.92.75 

E-mail       damien.buisson@gouv.nc 
 

Mathieu Estebe 
Chef de service 
Direction des systèmes d’Information – Province 
Nord 
Service Valorisation de l’information 
 
Tel          (687) 47.71.82 

E-mail      m.estebe@province-nord.nc 

  

 

ftp://ftp.gouv.nc/sig/PUBLIC/club_geomatique/2017/GT_echange_donnees_geolocalisees_30_10_2017/GT_Compte_rendu_province_nord_Echanges_donnees.pdf
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