Catalogue des infrastructures de données géographiques françaises

Plate-forme Régionale pour Organiser et Diffuser l’Information Géographique
de l’Etat en Rhône-Alpes (PRODIGE Rhône-Alpes)
Unité territoriale

Missions

Objectifs

Statut juridique
Mécanismes
de financement

Ressources humaines

Légitimité

Année de création

Partenaires

Rhône-Alpes
 Disposer d'un patrimoine régional de données cohérent et opérationnel venant
nourrir les outils d'aide à la décision pour évaluer et mettre en œuvre les
politiques publiques, voire la gestion de crise
 Développer le partage de données entre les services de l'Etat et établissements
publics en région (niveau régional et départemental)
 Assurer un rôle d'animation et de coordination des services
 Cataloguer, entreposer, partager et diffuser les données
 Assurer l’acquisition mutualisée et la diffusion de référentiels
 Proposer une cartographie en ligne
 Favoriser les échanges d’expériences et la mutualisation
 Coproduire des données
Aucun statut propre
Fonctionnement : l’Etat via 15 membres (8 départements et 7 services régionaux)
Investissement :
- Développement V1 en région Rhône-Alpes (150 K€ TTC) : cession sur provision
et rétablissement de crédits. Développement V2 en région Pays de la Loire
- Hébergement (19 K€) : groupement de commande (2008-2009)
 1 animateur coordonateur régional (SGAR)
 1 chef de projet et administrateur réseau et logiciel de la plate-forme (SGAR)
 5 administrateurs de domaines (agents des services régionaux missionnés)
 8 administrateurs de données (agents des services départementaux missionnés)
Tous participent au comité de coordination régional
 Décision du Préfet de région (janvier 2003)
 Lettre de mission du Chargé de Mission TIC
 Soutien DGME (juin 2007)
 Circulaire PRODIGE du Ministère de l’Intérieur (24 octobre 2007)
 Transfert de la coordination nationale au MEEDDAT (MIG)
 Début janvier 2003 : décision du Préfet de lancer ce projet de plate-forme SIG des
services de l’État en Rhône-Alpes
 Services régionaux et départementaux (8 départements) issus des ministères de
l’Intérieur, l’Agriculture, l’Equipement, l’Environnement, l’Industrie, les Affaires
Sanitaires et Sociales, les Affaires Vétérinaires et les Affaires Culturelles
 Etablissements publics
 8 SDIS



Mécanismes
de liaison

Charte d’adhésion rénovée et adoptée par le Comité de Pilotage du 10 juin 2009

Support technique

Open Source : PRODIGE

Géo services





Etat

Opérationnel (V2.4)

Adresse Internet

://prodige.rhone-alpes.gouv.

Contact

MORANDI Hervé - .morandi@rhone-alpes.pref.gouv.

Service de catalogage (sous GEOSOURCE V2)
Service de co-visualisation (serveur et client WMS, WFS)
Service de sauvegarde de contextes (WMC)

Association Française pour l’Information Géographique
Orléans, 3 et 4 juin 2010
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