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      Statut      Association Loi de 1901 
Date de naissance    2002 
       Financement     Contrats de projet Etat, Région, Départements 
                           Cadre     volets TIC et Aménagement du Territoire 

8 personnes 
budget 2012 

745 000 € 

 

Directoire 

Conseil  de surveillance 

Comité technique 

Objet 

  développer les usages, la production et la diffusion 
 d’information géographique numérique en région  

 

Carte d’identité du CRIGE 
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Spécifier, réceptionner et diffuser en ligne des référentiels 

géographiques financés par l’Etat, les collectivités et l’Europe 

Relayer localement les politiques nationales et porter la parole des 
usagers locaux à l’échelon national 

Animer un réseau géomatique régional et coordonner la production 
de bases de données métiers 

Apporter un appui technique à tous les utilisateurs professionnels 
d’information géographique en région 

Principales missions 
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Satellite imagery Bathymetric base  

Topographic base 

Land Register 

DEM 

Orthophotography 

HR landcover 

Forest Inventory  

OcsolGEu 1998OcsolGEu 1998

1700 organismes 
3500 individus utilisateurs 

des bases de données de la 
plate-forme du CRIGE 

Une trentaine de 
référentiels accessibles 

en ligne 

Mutualisation de référentiels 
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Appui technique aux professionnels en région 

Productions d’études, de guides, de documentation technique 

Hot-line 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Journées d’information 
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Interface entre les échelons territoriaux 

Le CRIGE relaye les politiques géomatiques nationales 

et européennes au niveau local (Directive INSPIRE par 

exemple) 

Il fait remonter aux niveaux national et européen 

les attentes et besoins des acteurs locaux  

Il s’appuie sur un Géoportail régional 

www.crige-paca.org 

Ouvert aux usagers et producteurs de données 
géolocalisées, 

Compatible avec les normes et standards 
internationaux (ISO), 

Interopérable avec le Géoportail national de l’Etat et 
les plateformes locales « normées » 

Proposant des données, des cartes, de la 
documentation technique, des annuaires,… 

http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php
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Services déconcentrés de l’Etat, collectivités, universités, 

chambres consulaires, établissements publics, 

laboratoires de recherche, associations,      

établissements d’enseignement primaires et secondaires, 

bureaux d’études, … 

 

Ouverts à toutes les structures publiques 
et privées intéressées par l’information 

géographique 

En 2012 
250 organismes 

500 individus membres du 

réseau géomatique régional 
animé par le CRIGE 

Animation du réseau géomatique régional 

Pour favoriser les échanges d’expériences et le transfert 

de compétences entre les membres du réseau 

Pour informer et former aux enjeux et aux concepts de l’information géographique 
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Coordination de la production de données métiers 

9 pôles métiers 
20 groupes de travail spécialisés 

Plus de 500 participants réguliers 
 
 

Mer et Littoral, Agriculture, Urbanisme, Eau et Environnement, Forêt, 
Défense de la forêt contre l’incendie, Routes et Transports, 

Télécommunications électroniques 
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Steering Committee Working Groups 

CRIGE 

Organize  data purchase or 
production  

Promote data sharing 

Identify and catalog 
existing data  

Define new data technical 
specifications 

Define strategic directions  

Mobilise fundings  

Thematic community  

How does work a thematic cluster ? 
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Le pôle métier URBANISME 

8 ans d’existence 
100 participants 

3 groupes de travail 
 

nomenclature 
d’occupation du sol 
des zones urbaines 

nomenclature 
d’une base de données 

des équipements publics 

Appui à la dématérialisation 
des documents d’urbanisme 
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Base de données occupation urbaine du sol - Nomenclature 

projet initié en 2005 
25 participants 

Communautés d’agglomérations, Parcs naturels, Région, services déconcentrés de l’Etat, 
Agences d’urbanisme, Ecole d’architecture, Bureaux d’études en urbanisme, Insitut de la 

Statistique, Agence régionale pour l’environnement, Observatoire Homme-Milieux, Institut de 
sureté nucléaire, Institut géographique national… 

1 occupation du sol régionale du CRIGE 
actualisée tous les 5 ans pour mesurer des évolutions 
MAIS Insuffisante pour la planification urbaine 

Etape 1 : Analyse de limites du fichier régional 

Etape 2 : Choix d’un référentiel (orthophotographie) 

Etape 3 : Définition de la structure de la nomenclature 

Définition d’une nomenclature précise sur les zones urbaines 

Etape 4 : Test de la nomenclature 

Etape 5 : Rédaction d’un guide de mise en œuvre 

Etape 6 : Accompagnement des porteurs de projets 
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Base de données occupation urbaine du sol - Nomenclature 
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8 rubriques/259 postes 

3 ans de travail 
40 participants 

Pompiers, communes, intercommunalités, Région, services déconcentrés de l’Etat, 
Agences d’urbanisme, Agence du Livre, Services sanitaires, Ecole d’architecture, 

Bureaux d’études en urbanisme, Institut de la Statistitique… 

Base de données des équipements publics - Nomenclature 

TRAVAUX 

Etape 1 : Définition d’un équipement collectif 

Etape 2 : Définition de la structure de la nomenclature 

Etape 3 : Enrichissement avec des nomenclatures métiers 

Etape 4 : Rédaction d’une documentation 

Etape 5 : Expérimentation, validation terrain, coût 

Etape 6 : Mise en œuvre (création d’une BD géolocalisée) 

RESULTATS 

1. Equipement administratif 

2. Equipement de justice 

3. Equipement sanitaire 

6. Equipement social et d'animation 

5. Equipement sportif et de loisirs 

4. Equipement d’enseignement 

7. Equipement cultuel 

8. Equipement culturel 

3.1. Equipement hospitalier 

3.2. Equipement médical 

3.2.1. Dispensaire 

3.2.2. Etablissement thermal 

3.2.3. Centre de rééducation Etape 7 : Organisation des mises à jour 
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Dématérialisation des documents d’urbanisme 

3 ans de travail - 25 participants 
Communes, intercommunalités, Région, services déconcentrés de l’Etat, Agences d’urbanisme, 

Bureaux d’études en urbanisme 

Mise en place d’un accord local 
Etat-Région et d’un dispositif de 

soutien à la numérisation  

Etape 1 : Réalisation d’un guide détaillant la méthode nationale de numérisation 

Etape 2 : Etat des lieux de l’existant 

Etape 3 : Assitance au lancement de marché de numérisation 

De nombreux acteurs partie-prenante de la gestion et du suivi du 
droit des sols (communes, intercommunalités, services de l’Etat, 
bureaux d’études,…) et plus d’acteurs encore intéressés par les 
données (Région, Départements, Agences d’urbanisme, 
citoyens,…) 

Des prescriptions nationales de numérisation mais des 
compétences locales en matière d’ADS 

Des initiatives multiples et non coordonnées 
Pas de gestion des mises à jour 

Sous-utilisation des données 

Etape 4 : Recherche d’une organisation locale (départementale) pour la mise à jour 



10° Encuentro de la Red Nacional de Observatorios Urbanos - Christine ARCHIAS, CRIGE PACA 

Gracias por su atencion 


