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Préparation du CPER 2014-2020 en LR

Cadre stratégique
Programme opérationnel TIGRE
Budget prévisionnel SIG L-R 2014-2020

Action complémentaire sur la stratégie 3S

Le cadre stratégique
Les IDG : un service public d’appui et de mutualisation aux
politiques territoriales
Un support indispensable à une mise en œuvre efficiente des
politiques publiques
Un outil permanent pour l’optimisation du déploiement des
technologies d’avenir de l’information et de la communication
Un levier performant au service de l’innovation ouverte, du
développement économique et de l’emploi
Un moyen efficace pour poursuivre l’effort de mutualisation entre
acteurs territoriaux et réduire globalement la dépense publique

Un fournisseur de services pour tous en région, garant de l’équité
territoriale et facteur de réduction de la fracture numérique

Le programme opérationnel
Précise les projets, les indicateurs, et les chiffrages
Consolider et améliorer les référentiels existants
Innover sur les nouvelles technologies
Développer des IDG thématiques
Déployer des services utiles à tous les territoires
Conclusion : synthèse budgétaire

Une grande diversité de projets s’inscrivant dans la continuité des
actions déjà entreprises, répondant aux besoins identifiés lors de
l’enquête utilisateurs de 2013

Budget prévisionnel SIG L-R 2014-2020

Principaux projets (acquisition, traitement et valorisation des données)
Infrastructure de Données Géographiques (IDG) régionale
(socle, hébergement, évolution)

1,5 M€

Thématiques émergentes (urbanisme, littoral, ZAE, Forets, 3D,…)

1 M€

Thématiques en cours (SIG Télécom THD - SIG Réseaux & adresse)

0,4 M€

Ortho HR 2015 et 2018

1,5 M€

Package Scans IGN (Scan 25®, Scan100®, Scan historique, BD Forêt,…)

0,5 M€

Images satellites (Pléïades, SPOT 6, Sentinel)

1 M€

OCS grande échelle

1 M€

Cadastre (Mise œuvre de la RPCU)

0,3 M€

BD Sols

0,3 M€
Total

7,5 M€

Budget prévisionnel SIG L-R 2014-2020

Stratégie globale (montée en charge de 6 à 8 ETP)
 Coordonner les actions régionales, nationales et européennes

 Renforcer encore les actions d’animation de réseau
 Déployer les usages des outils et webservices de l’IDG
 Catalyser la dynamique Opendata sur les données géographiques
 Etendre les actions de communication et de formation

 Développer le suivi d’indicateurs sur l’activité autour de l’IG en LR
 Assurer la veille technologique pour les utilisateurs
Total

3,5 M€

Action complémentaire sur la stratégie 3S
Répondre à la logique de concentration des investissements
Domaine : « acquisition, traitement et visualisation des données
numériques »
Objectif opérationnel : « les usages et services exploitant
l’information géographique et spatiale produite en région sont plus
nombreux et accessibles par tous les territoires »
Action 1 : Développer et mettre à disposition une plateforme régionale
de données et d’informations pour tous les territoires, en facilitant leur
accès et leur utilisation
Action 2 : Pérenniser l’acquisition mutualisée de données géographiques
et spatiales sur le Languedoc-Roussillon pour l’ensemble des actions 3S

80% des fonds FEDER seront fléchés
sur les actions identifiées dans la stratégie 3S
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