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  PEGASE en quelques mots

 Fin 2006 : Réflexion sur l’intérêt de mutualiser les données 
des services

 Juin 2007 : Lancement du projet en CAR (DRE)

 2008 : Étude de faisabilité

 Janvier 2009 : Présentation de la réalisation de la plate-forme 
en CAR

 2009 : Acquisition du progiciel PRODIGE et travail sur les 
données

 Avril 2010 : Ouverture de la plate-forme aux services

 Novembre 2011 : Ouverture du portail PEGASE au grand 
public

 Mars 2014 :  Amélioration du visuel et des fonctionnalités
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PEGASE en quelques mots

 Portail de mutualisation et de portage de l’information 
géographique régionale et départementale des services de 
l’État 

 Principe de coopération inter-services

 Facilite les échanges de données dans un cadre 
interministériel

 Améliore la connaissance du territoire

 Outil stratégique pour les décideurs publics

 Satisfaire aux obligations de la directive INSPIRE
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PEGASE en quelques mots

et pour les adhérents de bénéficier de :

 Téléchargement de données à diffusion restreinte

 Réalisation de cartes techniques spécifiques 

 Un espace collaboratif où sont mises à disposition des 
ressources géographiques pour les services métiers

Mais PEGASE c'est aussi...  
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Pégase en quelques chiffres

9 partenaires financiers
51 adhérents

600 jeux de données 
300 cartes 

des services y compris Web:
- catalogue de données
- cartothèque
- base communale
- téléchargement/consultation
- guides d’utilisation, de 

fiches et méthodes 
(sémiologie graphique...)



11/17/14 8 

Pégase en quelques chiffres

L'engagement de 51 services adhérents 
dont

 9 partenaires financiers 
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Pégase en quelques chiffres

 Fréquentation entre janvier 2011 et mai 2014
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Les éléments attractifs de 
l’espace PEGASE 

 Des outils adaptés aux besoins d’utilisateurs variés (base 
communale, cartothèque,carte dynamique régionale...)

 Des outils dédiés à la communication (espace éditorial, 
actions de communication...)

 Des réseaux dédiés (réseau des acteurs de la donnée...)

 Un centre de ressources très impliqué et dynamique

 Une gouvernance partagée (COPIL,comité de coordination)

 Une coopération inter-services (convention de partenariat, 
charte d'utilisation entre adhérents)
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Des outils adaptés aux besoins

la carte
dynamique
régionale

Pour « voir » et imprimer

Pour réaliser un PAC

Pour alimenter son 
SIG, réaliser une étude
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Des outils adaptés aux besoins

Mise à jour des fiches de données et 
métadonnées
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Des outils adaptés aux besoins

Être au service du territoire grâce à 
de nouveaux services :

- Diagnostic partagé
- Profil environnemental régional
- Observatoire du littoral... 

des méthodologies 
éprouvées

pour mieux comprendre
un territoire
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Des outils dédiés à la  
communication

 Fin 2013 enquête de satisfaction auprès des utilisateurs de PEGASE

 Mars 2014 site relooké et amélioration de l'ergonomie du site (accès 
simplifié)

 Mars 2014 nouvelle image, nouveau message

 Charte graphique harmonisée (identification des productions issues 
de PEGASE)

 Des actualités en fil continu avec des lettres d'actualités sous forme 
de newsletters 

 Réalisation de flyers,plaquettes d’information

 Réalisation de guides, de fiches pratiques

 Mise en œuvre de formations-actions (INKSCAPE, sémiologie...) à 
destination des utilisateurs

 Lancement d’opérations événementielles (concours de cartes)



11/17/14 15 

Des outils dédiés à la  
communication

une signature Pégase:
- sur les cartes
- sur les publications
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 - rédaction d’aides en ligne
 - projet de création d’un forum entre utilisateurs
 - organisation de ½ journées d’échanges

Des outils dédiés à la  
communication

réalisation de guides simples et 
concis 
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Des outils dédiés à la  
communication

 
 - 2 lettres pégase par an minimum
 - diffusion d'actualités

animer, veiller, communiquer



11/17/14 18 

Des réseaux dédiés
  un réseau de correspondants Pégase (un référent chez chaque 

partenaire et adhérent)
  un centre de ressources impliqué (Dreal Poitou-Charentes)

une organisation nécessaire 
pour :

- Créer un réseau de référents 
et d’utilisateurs

- Organiser la collecte des 
données et leur 
homogénéisation

- Évaluer les attentes et les 
besoins de chacun

- Diffuser l’information
- Pérenniser la plate-forme et la 

faire évoluer
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Une gouvernance partagée 
 Comité de pilotage interministériel

 Présidé par la Préfète de région ou son représentant

 Composé des membres du CAR (partenaires financiers)

 Comité de coordination technique

 Piloté par la DREAL Poitou-Charentes

 Composé des membres du comité de pilotage et d'un 
représentant de chaque partenaire

qui s’appuie sur

 le centre de ressources

piloté et constitué par la DREAL Poitou-Charentes                     
(administre, assiste, anime, organise, veille, forme, 
communique...) 
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Une coopération inter-services

 Adhésion à la charte PEGASE (définit les modalités d’utilisation 
des données entre adhérents / clause de confidentialité)

 Convention de partenariat d’une durée de 3 ans (définit 
notamment la participation financière des 9 partenaires financiers)

 Gratuité des échanges

 Garantie de la qualité des données

 Garantie des règles de sécurité du statut des données, des 
normes et de l’interopérabilité

➔ Dans le respect de la directive INSPIRE

PEGASE une véritable démarche de projet
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Quelles ambitions pour demain ?

 Poursuivre l’animation départementale et régionale dans le     
cadre du plan d’actions de PEGASE:
      - améliorer la qualité des services rendus et poursuivre leur 
développement       
      - veiller à la qualité des données et des métadonnées 
diffusées (fiabilité, homogénéité, compatibilité INSPIRE)

 Contribuer à l’augmentation de la mise en ligne des données 
publiques

 Ouvrir la plate-forme aux collectivités territoriales (Région, 
Conseils généraux, EPCI...) et inscrire PEGASE au CPER 
2014-2020

Cependant la réforme territoriale en cours suscite des 
interrogations...
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Vous remercie et vous souhaite une bonne navigation

www.pegase-poitou-charentes.fr

Contact : pegase.dreal-poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr

http://www.pegase-poitou-charentes.fr/
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