MANIFESTATION

Succès des 6èmes Rencontres des dynamiques
régionales en information géographique
Elise LADURELLE-TIKRY
Les 6èmes Rencontres des dynamiques
régionales en information géographique
se sont tenues les 9 et 10 juin 2011 au
Centre des Congrès (Polydôme) de
Clermont-Ferrand en Auvergne, sur le
thème “Information géographique et
coopération territoriale”. Organisées
par l’AFIGEO avec le soutien du Centre
régional auvergnat de l’information
géographique (CRAIG) et l’appui de
nombreux partenaires (IGN, Caisse des
dépôts, Union européenne...) elles ont
rassemblé près de 300 participants venus intervenants représentant divers échelons territoriaux et organismes nationaux.
de toute la France et des DOM-TOM.
es sociétés qui structurent
l’économie
de
l’information
géographique ont fait l’honneur de
répondre “présent” au salon des
exposants. Le monde de la recherche
était représenté par l’Université de
Clermont-Ferrand (travaux sur la 3D du
Puy-de-Dôme).
L’ouverture de la manifestation a été
effectuée par M. Francis Lamy, préfet de
Région et président du CRAIG, M. René
Souchon, président du Conseil régional
d’Auvergne, M. Dominique Caillaud,
président de l’AFIGEO et M. Patrice
Parisé, directeur général de l’IGN.
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L’introduction a mis l’accent sur l’importance des données géographiques pour
la mise en œuvre de politiques territoriales. Les SIG supports des projets
d’aménagement numérique du territoire constituent un axe prioritaire en
Auvergne, comme en témoigne l’outil
TAPIR
(Travaux
d’aménagement
programmés sur les infrastructures
réseaux) – disponible sur Internet –
développé par le CRAIG qui vient en
appui aux collectivités pour la mutualisation des données et offre une possibilité de coordination de travaux. La
convergence des données géographiques liées à la gestion des réseaux a
fait l’objet d’une table ronde avec des
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Pour le CRAIG, cette manifestation a
démontré le dynamisme des acteurs
publics auvergnats dans le domaine de
l’information géographique et l’importance du partenariat noué autour du
groupement d’intérêt public (GIP) qui
inclut l’IGN parmi ses membres.
L’intérêt de cette démarche a été
appuyé par le témoignage du SDIS de
l’Allier.
La dynamique de travail du Réseau des
centres régionaux de l’information
géographique (CRIGE) (ou platesformes régionales de mutualisation de
l’information géographique) a été
soulignée à travers la restitution collective d’une synthèse fonctionnelle des
plates-formes web supports des infrastructures de données géographiques
(Centre régional d’information géospatiale Midi-Pyrénées – CRIGEOS, CRIGE
PACA, GéoBretagne, GeoPAL (pays de
la Loire), PPIGE NPDC (Nord-Pas-deCalais…). L’articulation des nouveaux
portails du CRIGE PACA et de l’Ordre
des géomètres-experts (GéoFoncier)
avec les Géoportail et Géocatalogue au
niveau national a été présentée. Cette
interopérabilité doit favoriser leur intégration dans un schéma européen.
Trois ateliers portant sur les thèmes de
la 3D, de l’Adresse et des réseaux
physiques ont favorisé les débats entre

acteurs publics et privés, locaux et
nationaux sur les enjeux liés à la
coproduction de ce type de données.
L’IGN a relayé deux actualités aux
cours des Rencontres : la relance du
projet de convergence cadastrale par
les Ministères de l’écologie et des
finances, et en 2012 le lancement d’une
version3 du Géoportail.
La tenue de conférences plénières, les
ateliers en comité restreint, la convivialité du salon des exposants et de la
soirée à Vulcania, la forte participation
d’élus, d’agents de la fonction publique
territoriale et d’Etat, de représentants
d’organismes nationaux et de sociétés
privés sont autant d’éléments qui
rendent ces Rencontres enrichissantes
et porteuses de messages en faveur de
la mutualisation de l’information
géographique en France.
A travers cet événement, l’AFIGEO a
une nouvelle fois montré son dynamisme, sa forte représentativité et
capacité à rassembler les divers
acteurs géomatiques tout en maintenant sa neutralité.
L’AFIGEO renforcée par la pertinence
de sa démarche d’observatoire des
pratiques de mutualisation vous
donne rendez-vous l’année prochaine
pour les 7èmes Rencontres des dynamiques régionales ! ●

>Retrouvez la synthèse complète et les
présentations sur : www.afigeo.asso.fr

