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Context // Contexte

• Geen direct vervolg op een voorgaand project, wel gevoed door ervaring 
uit verschillende, door Interreg gefinancierde projecten //

• Pas une suite directe à un projet précédent, mais nourri par l'expérience 
de divers projets financés par Interreg

 Bij grensoverschrijdende dataverzameling- en verwerking stuit men vaak 
op dezelfde problemen // 

 Les mêmes problèmes sont souvent rencontrés dans la collecte et le 
traitement des données transfrontalières
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Context // Contexte

 de verschillende geografische referentiekaders //
les différents référentiels géographiques 

 de verschillen in definities van gelijkaardige datasets //                       
les différences de définitions d'ensembles de données similaires

 de verschillen in methodologie van de dataverzameling en/of –
verwerking // 

 les différences de méthodologie de collecte et / ou de traitement des 
données,

 de verschillen in tijdstippen waarop de data verzameld worden // les 
différentes temporalités auxquelles les données sont collectées.


 te weinig expertiseoverdracht over het grensoverschrijdend 

dataverzamelings- en verwerkingsproces //
 trop peu d’échanges d'expertise sur le processus de collecte et de 

traitement des données transfrontalières
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LES PARTENAIRES
DE PARTNERS

L’ OR2S
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LE TERRITOIRE DE COOPÉRATION
HET SAMENWERKINGSGEBIED
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Doelgroep // Public cible

• Toekomstige partners Interreg-projecten 
• Lokale, regionale en nationale overheden en hun studiediensten 
• Andere publieke studiediensten 
• Elke andere geïnteresseerde (bv. EGTS’en) 

• Futurs partenaires Projets Interreg
• Gouvernements locaux, régionaux et nationaux et leurs services 

de recherche
• Autres services d'études publiques
• Toute autre partie intéressée (par exemple les GECT)
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• Met TransStat, zullen Belgen en Fransen elkaar beter kennen // 
Avec TransStat, les Belges et les Français se connaîtront mieux

 Vergelijken // comparer
 Uitwisselen  // échanger                 van grensoverschrijdende data
 Delen // partager                             // données transfrontalières

Structureel samenwerkingsmodel // 
Modèle de coopération structurelle

Doelstelling: structurele uitwisseling van 
(meta)data over de grenzen heen //
Objectif: échange structurel de (méta) données à 
travers les frontières
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Doelstelling // Objectif

Het proces van grensoverschrijdende data-uitwisseling en –verwerking 
faciliteren

• Welke data? 
 Focus ligt op fijnmazige data (gemeenteniveau of LAU-niveau 

volgens de NUTS-classificatie)
 Diverse thema’s 

Niet enkel cijfers maar evenzeer correcte en duidelijke metadata

//

Faciliter le processus d'échange et de traitement des données en 
transfrontalier

• Quelles données?
 L'accent est mis sur les données à grain fin (niveau communal 

ou niveau LAU selon la classification NUTS)
 Thèmes variés

Pas seulement des chiffres, mais aussi des métadonnées correctes et claires
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Projectrealisaties        // Réalisations 

• Rapport : Screening projecten 

• Metadataservice

• Draaiboek voor 
gegevensuitwisseling

• Samenwerkingsmodel

• Slotsymposium

// Rapport : sélection de projets

// Service de métadonnées

// Feuille de route pour l'échange 
de données

// Modèle de collaboration

// Symposium final
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 Afgerond en beschikbaar op de website van TransStat // 
Complété et disponible sur le site Internet de TransStat 

 Inhoud // Contenu:

• 34 projecten werden gescreend // 34 projets ont été projetés

• beschrijving van de projecten (inhoud, thema’s, doelgroepen, 
regio) // description des projets (contenu, thèmes, groupes cibles, région)

• beschrijving van de problemen bij grensoverschrijdend 
werken met data (delen, vergelijkbaarheid, …) // description des 
problèmes lors du travail avec des données transfrontalières (partage, 
comparabilité, ...)

 

Projectrealisaties: stand van zaken
Rapport: Screening projecten + inventarisaties //
Réalisations de projets : état d’avancement
Rapport: sélection de projets + inventaires
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• documentatie van bestaande tools om 
gegevensverzameling te harmoniseren // 
documentation des outils existants pour harmoniser la 
collecte de données

https://www.transstat.eu/documenten 

https://fr.transstat.eu/documenten (franse link)

 

Projectrealisaties: stand van zaken
Rapport: Screening projecten + inventarisaties //
Réalisations de projets : état d’avancement
Rapport: sélection de projets + inventaires

https://www.transstat.eu/documenten
https://fr.transstat.eu/documenten
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Projectrealisaties: stand van 
zaken
Metadataservice

 

• TransStat wil geen nieuw 
platform (website) 
ontwikkelen

• Wel via metadataservice(s) 
het vinden, bevragen, delen 
en (her)gebruiken van 
grensoverschrijdende 
gegevens faciliteren

• Continuïteit waarborgen staat 
centraal

Metadataservice wijst de 
gebruiker de weg

• TransStat ne souhaite pas développer 
de nouvelle plateforme (site web)

• Faciliter la recherche, 
l'interrogation, le partage et la (ré) 
utilisation des données 
transfrontalières via le (s) service (s) 
de métadonnées

• Garantir la continuité est essentiel

Le service de métadonnées guide 
l'utilisateur

Réalisations: état d'avancement.
Service métadonnée
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Projectrealisaties: stand van 
zaken
Metadataservice

 

• INSPIRE-richtlijnen 
https://inspire.ec.europa.eu/

• Verschillende 
metadataservices bestaan 
langs weerszijde van de 
grens

 > deze worden nu
          gescreend door de      
               werkgroep 
> O.b.v. deze oefening zal    
    piste gekozen worden

•  Keuze van de datasets > 
o.b.v. Rapport Screening 
(eerste fase focus op quick-
wins)

Réalisations: état d'avancement.
Service métadonnée

• Lignes directrices INSPIRE 
(https://inspire.ec.europa.eu/)

• Plusieurs services de métadonnées 
existent depuis le début, de chaque 
côté de la frontière :
> ils sont examinés par le groupe 
de travail
> une sélection sera opérée sur la 
base de cet exercice

•   Choix des ensembles de données> 
basé sur un rapport de sélection 
(première phase axée sur les gains 
rapides)

https://inspire.ec.europa.eu/
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Projectrealisaties: stand van zaken
Draaiboek voor gegevens uitwisseling 
+ samenwerkingsmodel

 

Essentieel voor TransStat is de 
continuïteit waarborgen

• Documenteren van procedures 
voor beheer, 
besluitvormingsprocessen, 
afspraken over taakverdeling 
tussen partners, duidelijke 
roldefiniëring, … in draaiboek

• Dit alles bekrachtigen in een 
samenwerkingsmodel

Beheer van de metadataservice 
zal structureel ingebed worden in 
de dagelijkse werking van de 
betrokken partners

Assurer la continuité est essentiel pour 
TransStat
• Documenter les procédures de gestion, 

les processus décisionnels, les accords 
sur la répartition des tâches entre 
partenaires, la définition claire des 
rôles... dans un scénario

• Confirmer tout cela dans un modèle 
collaboratif

La gestion du service de métadonnées 
sera structurellement intégrée dans les 
opérations quotidiennes des partenaires 
impliqués

Réalisations : état d’avancement 
stand van zaken
Feuille de route + modèle collaboratif
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https://www.transstat.eu/

INFO?

https://www.transstat.eu/
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