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Commission permanente du 31 mars 2017
La Région lance « GéoGrandEst »,
une plateforme d’information géographique accessible à tous
La Commission permanente du Conseil régional du
Grand Est de ce vendredi 31 mars 2017, placée sous la
présidence de Philippe Richert, a approuvé la mise en
place de « GéoGrandEst », une Infrastructure de
Données Géographiques (IDG) dans le cadre d’une
coopération inter-institutionnelle sur tout le territoire.
La Région contribue à ce programme à hauteur de 1,25 M€, sur un montant global de 2,5 M€ à
l’horizon 2020, en application des missions que lui confère la loi sur la nouvelle organisation
territoriale de 2015.
L’un des premiers objectifs est de mettre à la disposition des collectivités, des entreprises et du grand
public un outil de connaissance et de partage en ligne, proposant un accès direct à de nombreuses
ressources, telles que des données cadastrales, des photographies aériennes, des cartographies, des
dossiers thématiques, etc.
Sur le territoire alsacien, la Région Grand Est coordonne déjà1 la géoplateforme CIGAL, qui réunit des
organismes publics œuvrant dans le domaine de l’information géographique et fédère près de
200 partenaires. L’objectif est d’étendre à l’ensemble du territoire cette démarche collaborative qui
permettra de :
-

favoriser la connaissance, le partage et la réutilisation des informations spatialisées,
mutualiser les compétences et les moyens techniques, financiers et humains, tout en réalisant
des économies,
organiser la production de l’information géographique avec cohérence,
répondre efficacement aux réglementations en vigueur.

La mise en œuvre de l’Infrastructure de Données Géographiques « GéoGrandEst » démarrera au cours
du premier semestre 2017 et sera co-pilotée et financée à parts égales par l’Etat et la Région.
La plateforme numérique comprend d’une part le développement de l’outil, d’autre part son
hébergement, sa maintenance et son évolution. Le financement de ce premier projet du programme,
d’une durée de quatre ans, est estimé à 390 000 €.
La mise en place de « GéoGrandEst » témoigne d’une volonté de coordonner l’action dans le domaine
de l’information géographique et optimiser ainsi les politiques publiques, en application des nouvelles
directives préconisées par l’Etat dans le cadre de la fusion des Régions.
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1

en liaison avec les deux Départements, Strasbourg Eurométropole, Mulhouse Alsace Agglomération et la Communauté
d’Agglomération de Colmar
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