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 QUI EST LE GIP ATGeRi ? 



 
 

LE GIP ATGERI 

PIGMA OBSERVATOIRES CARTOGIP 

• Cartographie 

opérationnelle régionale 

• Visionneuses gestion de 

crise 

• CTA 

• Cartographie 

embarquée 

• … 

• Catalogue 

• Visualiseur 

• Groupe de travail 

• Animation 

• Partage et diffusion 

d’information 

• … 

• Reconstitution forestière 

(Klaus) 

• Dégâts de gibier 

• Consommation de 

l’espace 

• Desserte forestière 

• … 



LE ROLE DES IDG 



Une bourse d’échange de données : 
 

 Structurées 

 Qualifiées 

 Fiables 

 Entretenues 
 

 

 

 

DECISION 

LES 
SERVICES 

PARTAGE DE 
L’INFORMATION 

RECUEIL, STRUCTURATION 
DES DONNEES 

PIGMA 



DES SERVICES UTILISES PAR LES PARTENAIRES 

SERVICES PIGMA 
WWW.PIGMA.ORG 

50 000 visites 
catalogue 

32 millions 
requêtes 

cartographiques 

> 5 400 
couches de 

données 
distribuées 

1263 codes d’accès distribués 
79% d’utilisation non identifiés 

200 partenaires 
participent aux GT 

520 
conventions 

signées 

950 couches de 
données 



ETAT DES LIEUX DES DONNEES  

2270 cataloguées 

(dont 700     ) 

950 
visualisables 

(dont 507      ) 



PIGMA, une banque d’échange de données qualifiées, 
structurées et mise à jour qui s’appuie sur des outils : 

  

 Une convention 

 Un catalogue / une cartothèque 

 Un visualiseur 

 Une animation / un réseau / site éditorial 

 

UNE BANQUE DE DONNEES AQUITAINE 



Les échanges de données sont encadrés par la convention 
PIGMA de partenariat pour la mise à disposition de 
données numériques pour : 
 
 

 Inscrire les échanges dans un cadre durable 
 

 

 Porter à la connaissance des décideurs les échanges 
de données 
 

 Définir l’ouverture des données 

LA CONVENTION PIGMA 



SIMPLIFICATION DE L’INTERFACE DU CATALOGUE PIGMA 



SIMPLIFICATION DE LA SAISIE DES METADONNEES 



 LE CATALOGUE PIGMA 

 L’intérêt est de connaître, faire connaître et valoriser en interne et en externe 

Etudes 

Catalogue 

Cartes 

Data 

Cartothèque 

Catalogue 



Mise en œuvre et maintien du catalogue régional 
 

Aide au catalogage pour entrer en conformité avec INSPIRE 
sur les métadonnées et respecter les normes Internationales 

 formations et animation 
 

 Veille sur la présence ou non de doublons 
 

 Organismes non équipés cataloguent directement dans 
PIGMA 
 

 Pour les autres, les métadonnées sont moissonnées ou 
importées dans PIGMA 
 

ANIMATION PIGMA SUR LE CATALOGUE 



 

 Relaye les besoins et les bonnes pratiques entre le 
niveau national et local (GT Nationaux) 

GT INSPIRE 
GT METADONNEES 
GT SERVICES 

GT OUTIL  DE 
CATALOGAGE 
GEOSOURCE 

APPORTS DE PIGMA AUX PARTENAIRES SUR LE CATALOGAGE 

 

Manuels de formation mis à jours en fonction des 
recommandations nationales 



LE VISUALISEUR PIGMA 

 Offrir un outil de consultation des données versées 

- Respect des normes  

et standards (WMS/WFS) 

 

- Lien permanent entre la  

donnée et la métadonnée 



EXEMPLES D’USAGES 



I had a map 

IGN :  

Vue aérienne 

(Ortho) 

DRAC : 

Monuments, 

PPM 

SDIS : 

Hydrants 

SDE 24 et CR : 

 Schéma 

d’ingénierie 

DDT 24 : 

PLU, CC 

… 



 

 

 
 

Merci de votre attention 

 
PIGMA - GIP ATGeRi  

6 parvis des Chartrons 
33075 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 57 85 40 42 

www.pigma.org 

contact@gipatgeri.fr  
 

http://www.pigma.org/

