
> Des données

AAmmbbiittiioonnss  ::  

> FACILITER L’ACCÈS À LA DONNÉE GÉOGRAPHIQUE

garantir et faciliter l'accès aux données à tous les organismes du secteur public
et parapublic mais aussi aux citoyens 

> FACILITER L’USAGE DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

- créer un espace de partage pour l'accompagnement et le développement des
métiers et des technologies de l'information géographique 
- susciter une réflexion concertée sur l'évolution de la donnée, de ses usages

> MUTUALISER LES COUTS D’ACQUISITION ET DE MISE EN OEUVRE DES DONNÉES

illustration par l’exemple :

Géosite
Plate-forme d’Information Géographique

> des données de la France métropolitaine à la commune

> de la gestion d'un territoire à l'analyse spatiale grâce à des informations à dif-
férentes échelles

> mobiliser autour d’évènements simples (élaboration d’un répertoire des acteurs de
l’information géographique en poitou-Charentes, réunions de travail sur la plate-forme...)
pour initier une dynamique de partage et de travail mutualisé

> chaque partenaire contribue à l'enrichissement de la plate-forme en partageant
son expérience  avec l’ensemble des acteurs de l’information géographique

> mise en place d'une interface web permettant la consultation et le télécharge-
ment de l'information 

Géosite - La PPlate-fforme d’IInformation GGéographique

Offre de contenu

Outils

> Offre IAAT :

1 - des données disponibles
sur différents espaces

2 - plusieurs usages

3 - mise en place d'un réseau

4 - partage des usages

5 - accès en ligne
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> Une enquête permanente 
pour mieux connaître chaque membre

Elaborée autour de 3 rubriques principales :

> contacts
pour alimenter un répertoire des acteurs de l’information géo-
graphique en Poitou-Charentes 

> exemple  phare
pour mieux identifier les domaines d’intervention de chaque
acteur et se constituer un état des lieux des projets SIG en
Poitou-Charentes

> données  disponibles
pour permettre une meilleure connaissance de l’information
géographique en Poitou-Charentes, chaque acteur précisera la
liste des bases de données géographiques qu’il possède

> Une interface web 
accessible à tous les partenaires 

Conçue pour offrir un accès à toutes les informations parta-
gées au sein du “réseau Géosite” :

> un répertoire  des  acteurs  de  la  plate-fforme
* une fiche d’identité par acteur
* les compte-rendus des réunions des membres
*...

> les données  partagées
* les conventions de partenariat
* les métadonnées (description des données disponibles)
* le téléchargement des données 

(accessible une fois la convention signée)

> une Foire Aux Questions pour partager les remarques
des membres de la plate-forme

> des données généralistes de producteurs institutionnels de type IGN  (limite administrative) 

> des données thématiques de producteurs régionaux  (occupation du sol, pédologie, …)



PHASE  1  :  Naissance  du  projet

>  Etape  1  :  Première proposition
> Initiative de l’IAAT qui propose à ses partenaires finan-
ciers l’achat d’un certain nombre de données à usage illi-
mité pour le public et le parapublic
> Des données satellitales SPOT et LANDSAT et des
données issues de producteurs nationaux (type IGN) 

>  Etape  2  :  Seconde proposition
> Enquête auprès des acteurs de l’information géogra-
phique de Poitou-Charentes pour établir un profil des
besoins et des usages
> L’IAAT élabore ensuite une seconde proposition de pla-
teforme avec toujours la même logique d’économie de
fonds publics et de mise en partage des données

PHASE  2  :  Mise  en  place  technique

>  Etape  1  :  Premier partenariat
La Région Poitou-Charentes autorise le projet et un pre-
mier partenariat est conclu avec le département des
Deux-Sèvres.
Ce partenariat ouvre droit, à tout acteur public et parapu-
blic des Deux-Sèvres d’utiliser les données acquises
dans le cadre de la plateforme d’information géogra-
phique.

>  Etape  2  : Interface internet
Mise en place technique de la plate-forme pour une
ouverture été 2005 (maquette élaborée avec les acteurs
de la plate-forme)
>  Etape  3  : Enquête
Mobilisation du réseau autour de l’enquête permanente
pour la mise en ligne des premières présentations des
acteurs de l’information géographique en Poitou-
Charentes

Démarche
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Courriel : e.capelli@iaat.org
Tél : (33) 05 49 49 63 28 

Contacts :

> La plate-forme d’information géographique Géosite a vocation de partage de l’information et des connaissances.
Dans cette logique, Géosite évoluera en fonction des usages et des besoins des utilisateurs de l'information géogra-
phique. Des rencontres avec les acteurs sont donc organisées chaque semestre pour confronter les points de vue,
débattre des orientations de la plate-forme et améliorer l’outil Internet.

Améliorations du système

Devenir membre de Géosite
Peuvent devenir membre de la plate-forme d’information géographique :

> les collectivités et services publics : > Communes
> EPCI
> Pays
> Service départemental d’incendie et de secours
> Syndicats Mixtes départementaux
> Conseils Généraux 
> Conseils Régionaux

> l’Etat : > Préfecture et sous-préfectures
> Services départementaux et régionaux de l’Etat

> Organismes divers et associatifs : > Comité Départemental du Tourisme
> Offices de Tourisme
> Association des Maires
> Associations loi 1901 
> Syndicats Départementaux 
> Sociétés d’Economie Mixte locales 

> Etablissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur
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