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Contexte
Créée en 2006, la PPIGE est un dispositif partenarial régie par un protocole de
partenariat entre l’EPF (maître d’ouvrage) et l’Europe, l’Etat, le conseil
régional et de conseil général du Pas de Calais
En 2013, le comité des financeurs décide de mener une réflexion sur le
positionnement stratégique de la plateforme dans le cadre de la
programmation des politiques publiques 2015-2020 confiée à deux cabinets
Depth et Clarisse Vitel Consultants entre août 2014 et janvier 2015
17 Mars 2015 : délibération au CA de l’EPF valide la nouvelle formalisation de
gestion du projet PPIGE (gouvernance )

Diagnostic:
les principales phases de développement
Genèse
2002-2005
Années 90, 1ères démarches
fédératives animées par le
Conseil Régional : réseau
RéuSIG

Genèse
2002 à 2005
• L’initialisation à
partir du Réseau de
données sur
l’environnement
(RDE)

L’IDG : 2006 - 2011

Maturité
2012 à 2014

Une organisation autour des
données

Maturité
2012 à 2014

Naissance
2006 à 2009
• Naissance de
PPIGE (18/12/06)

Structuration
2010 à 2011

• Nouvelle équipe,
• Nouvelle version
d’IDG
• Focus
réglementaire
Inspire.

• Signature du
protocole de
partenariat.
• Structuration des
services et
planification des
missions

Mise en œuvre des pôles métiers

Budget programmé 2006 2014 : 7M€ soit 780 k€/an
dont 1/3 FEDER; 1/3 EPF, 20 Etat, 15 Collectivités

Diagnostic:
les enseignements de la période 2006-2014
PPIGE est un dispositif partenarial dont les acquis reconnus sont :
Atouts
Faiblesses
Le groupement formalisé et opérationnel de plus L’achat de données brutes ne suffit plus, il
de 350 acteurs régionaux
devient nécessaire d’animer des processus de
qualification de données et de coproduction.
Economie d’échelle liée à l’acquisition collective
Les données à très grandes échelles sont peu
des référentiels et une gestion centrale :
• cout d’achat brut des données cumulé 1,3 M
prises en compte alors qu’elles représentent un
enjeu pour les collectivités locales (urbanisme,
d’€
DT/DICT…).
• cout estimé par achat isolé 12 M d’€
Le relais vers les instances nationales de la
géomatique (Afigeo, CNIG, IGN,…)
Un maître d’ouvrage solide, l’EPF, assure la
continuité de services et le portage juridique.

L’opendata touche des cibles plus larges que la
géomatique, c’est une culture différente qu’il
faudra prendre en compte.

Le projet de développement 2015-2019
Le projet vise à l’intégration des données géographiques
numériques dans la gestion et l’évaluation des politiques
publiques.
Conditions de réussite:
- de maîtriser la qualité technique en disposant d’une
expertise « métier » pour la sélection de données
adaptées et performantes,

Géocatalogue géoservices
construire lien avec observatoires

- d’évaluer le risque juridique des référentiels utilisés,

PLU, CC, PCRS

- de coordonner les gestionnaires de territoires pour
diffuser des données « labellisées »,

Coproduction
Occupation du sol, ZAE

- de définir des méthodes communes, des procédures
de mises à jour partagées et une coordination des
initiatives aux échelles intercommunales,
départementales et régionale afin de garantir la

Géostandards, CRP, CRIGES, OGC
GT transfrontalier

La nouvelle gouvernance
2015 : année de transition
Budget

1M€

en cours
de définition

Budget consolidé
PPIGE

Fonds propres
EPF

Participations
partenaires

Fonctionnement
de la « co‐régie »

ETP
+
fonctionnement

ETP

Financement des
investissements

Financement sur
fonds propres

Financement
projets

Mise en place de la gouvernance CA juin 2015
Formalisation du plan d’actions 2015-2017 octobre 2015

