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Plate-forme Publique de l’Information Géographique (PPIGE)
en Nord-Pas de Calais
Unité territoriale
Missions

Objectifs

Statut juridique

Mécanismes
de financement

Ressources humaines

Légitimité
Année de création

Partenaires

Nord -Pas de Calais
Permettre au plus grand nombre d’accéder à la consultation d’IG et aux organismes
ayant droit de télécharger un tronc commun de données de référence homogènes
 Favoriser la diffusion de l’IG en mettant à disposition les bases de données,
support aux échanges, et en développant ces échanges via des pôles métier
thématiques
 Favoriser les échanges et faciliter le travail des partenaires privés qui assistent les
organismes publics dans la conduite des politiques d’aménagement du territoire
Etablissement Public Foncier (EPF) du Nord-Pas de Calais – EPIC de l’Etat
Budget global de 3,178 M€ (2005-2006) :
 FNADT : 1,128 M€
 FEDER : 0,76 M€
 EPF : 0,55 M€
 Région : 0,74 M€
Financement dans le cadre du CPER (2007) :
 Etat : 40 K€
 Région : 30 K€
 Département Pas-de-Calais : 25 K€
2 équivalents temps plein :
 1 assistant administratif et technique (1/2 temps)
 1 chargée de gestion (1 temps plein)
 1 responsable (1/2 temps)
Partenariat intra-régional Etat/Région avec désignation de l’EPF comme maître
d’ouvrage
 2005 : l’EPF Nord-Pas de Calais est missionné par le partenariat Etat / Région pour
mener à bien le projet PPIGE dont il devient le maître d’ouvrage
 18 décembre 2006 : ouverture du site internet
 Préfecture de région
 Conseil Régional Nord-Pas de Calais
 Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais
 Chambre d’agriculture
 SDIS
 Agence de l’eau Artois Picardie

Mécanismes
de liaison

Protocole de partenariat

Support technique

Open Source (mapserver, openlayer, gdal/ogr, drupal, postgre/postgis)

Géo services





Etat

Opérationnel (en phase 2)

Adresse Internet

://www.ppige-npdc.

Contact

HEROGUER Philippe - .heroguer@epf-npdc.

Service de visualisation / navigation
Service de co-visualisation (WMS, WFS...)
service de téléchargement (FTP...)
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