
Etude de faisabilité de mise en œuvre d’une plateforme régionale 
partenariale d’échange de données géographiques en Lorraine
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Contexte régional

• Volonté de fédérer autour de l’IG, étude d’opportunité en 2013

• Réseau animé par la Région en coordination avec le SGAR et la
DREAL depuis décembre 2013 (DRAAF, 4 CDs, 4 DDTs, Agglos, Parcs,
Agences d’urbanisme….)

• Réunions plénières, GT thématiques (INSPIRE, Occupation du sol)

• Outils/Actions : annuaire partagé, espace collaboratif, note de
sensibilisation des élus, formations Inspire IGN…

• CPER 2015-2020 → 300 K€ Région - 300 K€ Etat (volet territorial)



• Etude menée de juin 2015 à février 2016, confiée à IETI Consultants

• Financée par la Région

• SGAR et DREAL associés au COPIL

• 2 phases :

- Identification des besoins et attentes des acteurs publics lorrains
- Propositions de scénarii de mise en œuvre en tenant compte du

contexte ACAL (technique, organisationnel, gouvernance)

Contexte régional



Phase 1
Identification des besoins et de l’engagement des acteurs publics lorrains

• Bonne participation

- Enquête internet : 55 répondants pour 143 organismes sollicités
(taux retour 38% )

- 9 entretiens présentiels/réunions collectives (14 partenaires)

- 17 entretiens téléphoniques (16 structures)

• Intérêt avéré pour le projet de plateforme



Phase 1
Identification des besoins et de l’engagement des acteurs publics lorrains

• Profil SIG des organismes

- La plupart des acteurs sont équipés à l’exception de quelques
communautés de communes

- De nombreuses données produites : important patrimoine de
données valorisables

- Difficultés rencontrées : accès aux données des autres acteurs du
territoire, coût élevé des SIG et données, sensibilisation des
utilisateurs potentiels



Phase 1
Identification des besoins et de l’engagement des acteurs publics lorrains

• Partenariats et dispositifs de mutualisation dans lesquels
l’organisme est impliqué

Type de dispositif Nombre Commentaires

Observatoire du territoire 32
Habitat, Foncier, Economie Energie, Transports, Biodiversité, Bruit, 

Sécurité routière, et de façon plus générale, observatoires de 
territoires

SIG mutualisé 15

Souvent au niveau des EPCI (exemple : CA Thionville), entre EPCI 
(exemple : Pays de Sarreguemines Bitche Sarralbe) ou entre services 
de l’état (exemple : SIG mutualisé de la DDT57), pas de SIG mutualisé 

départemental

Plate-forme thématique 11
Essentiellement dans le domaine de l’environnement (exemples : 

SERENA, Air Climat Energie, SINP)

Acquisition mutualisée de référentiels 8
Exemples : cadastres dans les départements, BD Ortho HR au niveau 

régional

Base de données mutualisée 6
Quelques bases souvent mutualisées entre un petit nombre 

d’organismes (exemple : BD ERP d’Air Lorraine)



Phase 1
Identification des besoins et de l’engagement des acteurs publics lorrains

• Principales motivations exprimées :

- Faciliter le partage et les échanges de données

- Mutualiser l’acquisition de données de référence

- Proposer un annuaire des acteurs et mettre en réseau les
géomaticiens

- Organiser la coproduction et l’homogénéisation des données pour
constituer des sources régionales

- Proposer une animation et une veille juridique

- Accompagner les organismes vers la mise en conformité des
standards (Inspire, Open Data, DT DICT)



Phase 1
Identification des besoins et de l’engagement des acteurs publics lorrains

- Intérêt marqué pour l’acquisition, l’échange mais aussi
l’homogénéisation de la production de données ; la mise en réseau et
le partage de compétences et d’expertises

- Intérêt moindre pour la mise en conformité INSPIRE et DT-DICT ou la
diffusion OpenData mais déficit d’informations sur ces sujets (profil
des répondants hors réseau → EPCI)



Phase 1
Identification des besoins et de l’engagement des acteurs publics lorrains

• Avis sur le projet de plateforme

- Copilotage souhaité Région/Etat

- Souci d’efficacité dans le pilotage mais de participation et représentativité
des autres acteurs

- Large périmètre d’ayants droits souhaité (privé)

- Contributions techniques envisagées majoritairement, ressources humaines
et financières pour quelques-uns

• Restitution et validation des orientations de la phase 2 en COPIL du
22/10/2015



Phase 2
Identification des modalités de mise en œuvre d’une plateforme

• Quels objectifs ? Quels acteurs ? Quelle gouvernance ? Quels outils ? Quels
coûts ?

- 2 réunions d’échanges (COPIL) avec IETI pour affiner les propositions
d’actions

- Comparaison avec le projet de CA et CIGAL Alsace pour tous les axes étudiés
- Aspects déjà étudiés dans l’étude CA : gouvernance / acteurs

Remarques du COPIL sur ces aspects :
• Formalisation de l’engagement des ayants-droits
→ Adhésion à une charte ou convention où les rôles de chacun sont définis
• Représentativité des collectivités ? absence de tutelle. Modes de désignation

? Instance décisionnaire ou non ?
→ COPIL restreint aux financeurs et un comité de suivi plus large, journée
annuelle avec l’ensemble des ayants-droits



Phase 2
Identification des modalités de mise en œuvre d’une plateforme

• Outils : CIGAL étendu (Géorchestra), PRODIGE ou autre ?

→ attente des conclusions de l’étude de convergence « chapeau »

• Actions : définies et priorisées sur 5 ans selon les résultats de la
phase 1 et les échanges avec le COPIL

• Moyens : 1 ETP dédié souhaité en 2017, animation Région/DREAL
en 2016

→ volonté de maintenir la dynamique en cours



Phase 2
Identification des modalités de mise en œuvre d’une plateforme

• Actions catégorisées et priorisées sur 5 ans :

- Homogénéisation des données (GT ERP, ZAE)
- Mise en réseau des acteurs (Animation du réseau régional)
- Acquisition mutualisée de données de référence (OccSol, numérisation du

cadastre)
- Aide à la conformité INSPIRE / DT-DICT (journée d’information, GT Inspire

et formations au catalogage)
- Aide à la diffusion OpenData (journée d’information)
- Partage de compétences et d’expertises
- Mutualisation d’outils

• Coût total évalué sur la période : 1,7 M€ (investissement) et 20 K€
(fonctionnement hors ETP)

• Charge de travail estimée : 560 jours (anim) et 162 jours (admin)



Phase 2
Identification des modalités de mise en œuvre d’une plateforme

• Enjeux du futur partenariat :

- Répondre à l’ensemble des besoins
- Gouvernance efficace
- Comitologie représentative de l’ensemble des acteurs
- Moyens d’animation adéquats
- Coordination/complémentarité avec les plateformes

thématiques/territoriales existantes et les observatoires existants ou en
projet

• Restitution et validation des conclusions de la phase 2 en COPIL du
18/12/2015

• Restitution aux partenaires le 26/02/2016




