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CARTOMER – Portail cartographique de l’Agence des aires marines protégées
Cartorisque / Géorisques
Data.shom.fr
GéoFoncier – Portail GéoFoncier de l’Ordre des Géomètres-Experts
Géolittoral – Plate-forme des données géographiques de la zone littorale
Géoportail – Portail des territoires et des citoyens
GEOSUD
GIS Sol – Groupement d'Intérêt Scientifique Sol
ONML – Observatoire national de la mer et du littoral
Sextant – Infrastructure de données géographiques marines et littorales
SIE – Système d’Information sur l’Eau
SINP – Système d’Information sur la Nature et les Paysages
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Base de Données de Référence – Atelier Parisien d’Urbanisme
CIGAL – Coopération pour l’Information Géographique en Alsace
CRAIG – Centre Régional Auvergnat d’Information Géographique
CRIGE PACA – Centre Régional de l’Information Géographique en Provence-Alpes-Côte d’Azur
CRIGEOS – Centre Régional d’Information Géospatiale de Midi-Pyrénées
GéoBourgogne – Plate-forme d’échange de données géographiques en Bourgogne
GéoBretagne – Plate-forme d'échange de données pour la connaissance des territoires en
Bretagne
Géo-Centre – Plate-forme d’échange de données géographiques en région Centre
GEOGUYANE – Plate-forme mutualisée pour le partage d’informations géographiques en Guyane
GéoLimousin
GéoMayotte
GéoNormandie – Plate-forme d'échanges de données géographiques régionale au service de
l'émergence d'une IDG bas-normande
GEOPAL – Portail géomatique régional des Pays de la Loire
GéoPicardie – Mutualisation de l’Information Géographique En Picardie
GéoRHONEALPES
MiPyGéo – Plate-forme d’échange de données géographiques des services de l’État en MidiPyrénées
PEGASE – Plate-forme d’Echange Géographique, Application des Services de l’État en PoitouCharentes
PEIGEO – Plate-forme d’Echange de l’Information GEOgraphique à La Réunion
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PIGMA – Plate-forme de l’Information Géographique Mutualisée en Aquitaine
Portail géographique de la Collectivité Territoriale de Corse
PPIGE – Plate-forme Publique de l’Information Géographique en Nord-Pas de Calais
PRODIGE 971 – Plate-forme Régionale pour Organiser et Diffuser l’Information Géographique de
l’État en Guadeloupe
PRODIGE Haute-Normandie – Plate-forme Régionale pour Organiser et Diffuser l’Information
Géographique de l’État en Haute-Normandie
PRODIGE Rhône-Alpes – Plate-forme Régionale pour Organiser et Diffuser l’Information
Géographique de l’État en Rhône-Alpes
Ser.FA – Serveur Régional FIBOIS Alsace
Service de la Géomatique et de la Télédétection de Nouvelle-Calédonie
SIG 972 – Système d’Information Géographique de Martinique
SIG L-R – Systèmes d’Informations Géographiques en Languedoc-Roussillon
SIG Pyrénées – Système d’Information Géographique des Pyrénées
SIGERIF – Système d’Information Géographique de l’État en Île-de-France
SIGLOIRE – Plate-forme régionale d'échange de données entre les services de l'État des Pays de la
Loire
SIGRS – Système d’Information Géographique du Rhin Supérieur

INFRASTUCTURES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES DEPARTEMENTALES














BDT du Gers – Banque de données territoriales du Gers
CAPnet Deux-Sèvres – Carrefour des acteurs publics des Deux-Sèvres
CDIG du Var – Comité Départemental de l’Information Géographique du Var
GéoJura – SIG partagé des collectivités du Jura
GéoLoiret – Système d’information géographique du Loiret
GéoManche – Système d’information géographique de la Manche
GéoPlateforme 17 – Plate-forme d’échange de données géographiques du Syndicat Informatique
de Charente-Maritime
Géoservices du Calvados
GéoVendée – Infrastructure de données géographiques de Vendée
IGECOM 40 – Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales des Landes
PILOTE41 – Plate-forme départementale dédiée à l’information territoriale du Loir-et-Cher
RIS 73-74 – Réseau d’Information et de Services de la Régie de Gestion des Données des Pays de
Savoie
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Présentation du catalogue
Depuis 2005, l’Association Française pour l’Information Géographique (AFIGEO) co-organise les
Rencontres des dynamiques régionales en information géographique. Ces rencontres s’adressent à
l’ensemble des acteurs français qui œuvrent pour la mutualisation de l’information géographique. Ce
rendez-vous régulier est l’occasion de faire le bilan des dynamiques impulsées au niveau national,
régional et départemental : leur organisation, leurs projets, leurs partenaires, leurs perspectives…
Ces « infrastructures de données géographiques » (IDG autrement appelées « plates-formes d’échange et
de partage de l’information géographique » ; « infrastructures de données spatiales »…) n’en sont pas
toutes au même stade mais l’AFIGEO souhaite toutes les valoriser. Formelles ou en cours de
formalisation, avec ou sans statut propre, ouvertes ou non aux citoyens, elles continuent à se développer
de façon exponentielle sous l’impulsion de la directive européenne INSPIRE.
Dans le cadre du projet européen eSDI-Net / EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic
Information) mené en 2009, l’AFIGEO avait identifié, enquêté et analysé un échantillon de 49 IDG
françaises intervenant à différents échelons territoriaux (Cf. Observatoire des Infrastructures de Données
Géographiques Françaises, AFIGEO - 2009). Aujourd’hui, l’AFIGEO en recense 56 : 12 nationales, 32
régionales et 12 départementales.
Cette troisième version (la première date de 2008, la seconde de 2010) est le résultat d’un travail collectif.
L’AFIGEO remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de cette nouvelle version : les
animateurs et responsables des IDG qui ont consacré du temps à la mise à jour leur fiche ; J. GEORISCREUSEVEAU qui réalise, dans le cadre de sa recherche doctorale au sein du laboratoire LETG (Littoral,
Environnement, Télédétection, Géomatique) de Brest, une enquête sur ces IDG ; tous les membres de
l’association qui ont participé à sa cohérence ; PIGMA qui co-organise les Rencontres de cette année…
Derrière chacune des « fiches d’identité » de ce catalogue, des femmes et des hommes travaillent au
quotidien pour faciliter et animer le partage de l’information géographique sur leur territoire. Par leurs
actions, ils contribuent à améliorer les services rendus aux décideurs et gestionnaires du territoire, aux
acteurs privés et aux citoyens. Le Réseau des CRIGEs, animé par l’AFIGEO, est le lieu de concertation,
d’échange de pratiques entre ces infrastructures.
A l’occasion de ces 7èmes Rencontres des dynamiques régionales en information géographique (4 et 5 avril
2013, Bordeaux), l’AFIGEO est heureuse de vous présenter cette nouvelle version dans laquelle les IDG
ont été classées par échelon territorial et par ordre alphabétique ; les sigles et abréviations ont été
développés ; certains passages ont été raccourcis ; d’autres ont été harmonisés ; un panorama des IDG en
2013 a été ajouté… Nous espérons ainsi montrer la cohérence mais aussi la diversité et la singularité de
chacune des IDG !
Avertissements :
 La mise à jour de ce catalogue a été effectuée entre août 2012 et mars 2013. Durant cette période,
les IDG ont connu des évolutions qui ne sont pas prises en compte dans la version intégrale.
 Ce catalogue ne prétend pas à l’exhaustivité. La participation des IDG se fait sur la base du
volontariat.
A ce titre, certaines plates-formes ont été identifiées mais n’apparaissent pas.
 Pour des raisons matérielles, les IDG développées à l’échelle infra-départementale (communautés
de communes, communautés d’agglomération…) ne sont pas non plus référencées.
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