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● A partir de la plateforme ESRI (ArcGis Online) et de Google Drive:

○ 1 fichier Sheet
○ 1 service web
○ 1 page d’accueil (Experience)
○ 2 tableaux de bord nouvelle génération (Dashboard) + 1 l’an prochain

● Déroulement du projet:

○ Damien en traducteur du groupe de travail (quelques pistes de réflexions)
○ Latitude sur la mise en forme initiale du projet
○ GT > saisie > consolidation > application (itération) > modifications 

apportées suite aux retours utilisateurs

● Différentes applications pour une vision globale:

○ Respect des catégories ODD
○ Représentation des partenaires (+ Club de la Géomatique)
○ Ré-ajustement quant à la pertinence des informations à représenter

Contour du projet
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● Page d’accueil (Experience):

○ Description synthétique du projet ODD
○ Porte d’entrée vers les applications du projet.

● Tableau de bord “Descriptif” (Dashboard):

○ Référence les applications des partenaires du Club de la Géomatiques
○ Classer par Objectifs de Développement Durable et par années:

■ Informations sur l’ODD choisie et les références cibles associées
■ Vue rapide sur la présence ou non d’application sur les références cibles
■ Vers une fiche synthétique des applications

● Tableau de bord “Synthèse” (Dashboard):
○ Chiffres clés autour des ODD
○ Donne un état du nombre d’application et de l’avancement par ODD
○ Part de références cibles atteintes (ONU et Task Force)
○ Les secteurs d’activités représentés / périmètre d’accès et emprises géographiques

Applications autour du projet
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● D’ici à la fin d’année
○ Consolidation des données

● Pour les années suivantes

○ Une nouvelle application en novembre 2022:

■ Vue sur l’ensemble des partenaires (Club) et par partenaires
■ Suivi du nombre de partenaires participant à l’effort ODD
■ Evolution de l’avancement par ODD et références cibles
■ ...

○ Mise à jour annuelle:

■ Données: à partir du fichier source
■ Applicatifs: nouvelles attentes, idées !!

○ Méthode: 
■ à l’identique ? Avec Damien en chef de file
■ Autres propositions

● url “propre”: proposition des membres du club ? Vote ?

○ xxxxxx-xxxxx.georep.nc

Suite ?
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