Catalogue des infrastructures de données géographiques françaises

Système d’Information Géographique et d’Analyse de L’Environnement
(SIGALE®) Nord-Pas de Calais
Unité territoriale

Nord-Pas de Calais (NPdC)

Missions

Développer la connaissance et l’observation du territoire régional
Coordonner la commande pour produire les études et analyses en fonction des
besoins (prise en compte des différents niveaux de « commandes » ; mise en place
d’une structure de coordination, de veille et d’études régionales…)
 Produire en mutualisant les ressources et les approches (suivi des indicateurs de
développement régionaux, orientation des travaux de recherche…)
 Diffuser l’information en direction des décideurs et des citoyens et veiller aux
conditions d’appropriation (différenciation des publications, développement d’une
animation…)
 Développer un pôle de compétences en matière d’analyse et de représentation
cartographique de l’info géographique et statistique (optimisation des outils de
diffusion et de consultation du SIG, animation du réseau des référents SIG…)

Objectifs

Cf. missions

Statut juridique

Collectivité territoriale – Service Observation Régionale et Analyse Spatiale, rattaché à
la Direction du Développement Durable, de la Prospective et de l’Evaluation du
Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Mécanismes
de financement

Conseil Régional

Ressources humaines

10 équivalents temps plein

Légitimité

Acquise par le Conseil Régional




Année de création

1991 : création du SIG régional déposé en 1994 sous la marque SIGALE® NPdC
1996 : rattachement du SIG régional à la Direction du Plan et de l’Evaluation
1998 : réunion de SIGALE® et de l’Atelier de Cartographie au sein de la Mission
Analyse Spatiale de la Direction de la Prospective, du Plan et de l’Evaluation
 2005 : élargissement des compétences et de l’activité de la mission à l’Observation
statistique
 2007 : la mission devient le Service « Observation Régionale et Analyse Spatiale »
de la Direction rebaptisée du « Développement Durable, de la Prospective et de
l’Evaluation »

Partenaires

Collectivités territoriales et services de l’Etat

Mécanismes
de liaison




Support technique

Open Source (PostGIS / Map Server)

Géo services






Etat

Opérationnel

Adresse Internet

://www.sigale.nordpasdecalais.

Contact

PRUVOST Alain (Conseil Régional) - .pruvost@nordpasdecalais.





Convention d’échanges de données entre partenaires
Libre accès aux données (Intranet, Internet)
Service de catalogage (GéoSource)
Service de visualisation / navigation
Service de co-visualisation (WMS, WFS)
Service de téléchargement (libre téléchargement + FTP)
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