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Plate-forme de l’Information Géographique Mutualisée
en Aquitaine (PIGMA)
Unité territoriale

Missions

Objectifs

Statut juridique
Mécanismes
de financement

Aquitaine
Mettre en place et animer une dynamique d’échange de l’information via une
plateforme d’échange de données afin de répondre aux besoins de la sphère
publique, parapublique et associative en Aquitaine :
 Mutualiser des achats de données
 Mettre à disposition ces données notamment via un Extranet
 Elaborer un catalogue de données géoréférencées en Aquitaine
 Animer et accompagner la mise œuvre de la dynamique (groupes de travail)
 Faciliter l’interopérabilité entre services (utilisation des mêmes référentiels)
 Impulser une dynamique d’échanges d’informations géographiques sur la région
dans un contexte d’économie d’argent public
Le développement de ces moyens s’inscrit dans la continuité de l’action du GIP
Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi) qui, par la
production de cartographie, a développé un service d’aide à la décision publique en
répondant aux missions de prévention, prévision et protection des milieux dans le
cadre du développement durable et de la gestion des risques.
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques
(GIP ATGeRi)
 Budget global de 7.3 M€ :
40 % FEDER, 30 % Région, 30 % autofinancement par les membres du GIP
ATGeRi (particulièrement les SDIS)

Ressources humaines

Direction, technique, administratif : 14 personnes

Légitimité

Partenariat Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, SDIS, associations de DFCI, ONF

Année de création




Partenaires

2005 : GIP ATGeRi
2009 : PIGMA
Membres du GIP ATGeRi :
 Etat : MAAP, MIOMCT et MEEDDM, Conseil Régional d’Aquitaine, SDIS :
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantiques, Association
Régionale de DFCI et Unions Départementales des Associations Syndicales
Autorisées de DFCI, ONF
Autres partenaires PIGMA, non membres du GIP ATGeRi :
 Etat et services déconcentrés, collectivités territoriales, établissements publics,
chambres consulaires, laboratoires, centres d’enseignements et de recherche,
associations

Mécanismes
de liaison

Conventions de partenariat de mise à disposition de données numériques

Support technique

Open Source

Géo services




Etat

Opérationnel (version 1)

Adresse Internet

://www.cartogip.

Contact

MACE Pierre - @gipatgeri.

Services opérationnels : catalogage, visualisation et navigation
Services en prévision : co-visualisation, extraction et téléchargements
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