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Portail géomatique régional des Pays de la Loire (GEOPAL)
Unité territoriale
Missions

Objectifs

Pays de la Loire
Rechercher un cadre commun de cohérence et d’interopérabilité à toutes les
initiatives liées à la géomatique dans la sphère publique
 Accroître l'efficacité des structures productrices et utilisatrices d'information
géographique en Pays de la Loire
 Développer la mutualisation et le partage des informations existantes entre ces
structures
 Favoriser le développement de l'information géographique en Pays de la Loire et y
participer activement par des actions ciblées

Statut juridique

Aucun statut propre. Convention d’application du CPER signée en août 2008

Mécanismes
de financement

Subventions dans le cadre du CPER (signé le 17 mars 2007) :
 Etat : 3 M€
 Région : 3 M€
Autres subventions :
 FEDER : 2 M€ (escomptés)
 Partenaires : 2 M€ (escomptés)

Ressources humaines

Equipe projet : 1 animateur Etat et 1 animateur Région

Légitimité

Propositions du groupe de travail :
 dont le Préfet a confié la présidence à D. Caillaud
 animé par D.Rabu (SGAR)
 constitué par les partenaires de l’IDG

Année de création

2007


Partenaires




Collège « Collectivités » : conseils généraux, communautés urbaines et
d'agglomération, communautés de communes de plus de 50 000 habitants et
associations départementales des maires
Collège « Etat » : services de l'État en région et en départements
Collège « Partenaires » : établissements publics, chambres consulaires, GIP et
associations
Convention d’application entre l’Etat et la Région des Pays de la Loire
Charte d’adhésion au projet en cours de rédaction et prochainement proposée à la
signature de l’ensemble des partenaires

Mécanismes
de liaison




Support technique

Open Source : PRODIGE

Géo services






Etat

Opérationnel (en phase de démarrage)

Adresse Internet

://www.geopal.

Contact

Voir : ://www.geopal.org/contact.

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