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Un Recueil de 20 fiches de bonnes pratiques de projets géomatiques 
 pour valoriser les usages et services des plateformes territoriales  

d’information géographique 
 

A l’occasion de la 9e édition des Rencontres des dynamiques régionales en information géographique (DynReg 2016, 
17 et 18 nov. 2016, La Baule), l’AFIGEO a présenté, en avant première, sa nouvelle publication : le Recueil de 20 
fiches de bonnes pratiques de projets géomatiques. Un document de référence inédit, présentant 20 projets inter-
organismes menés localement sous l’égide de plateformes d’animation territoriale en information géographique et 
réalisé dans le cadre du Réseau des CRIGEs (centres de ressources en information géographique).  
 

Une dynamique nationale collective de longue date 
 

Initié en 2009, le Réseau des CRIGEs rassemble les centres de ressources en information géographique de nombreux 
territoires français. Animé par l'AFIGEO, ce réseau constitue un espace neutre et indépendant favorisant l’échange 
d’expérience et la construction de position collective entre les représentants des différentes plateformes. Cette 
dynamique, entretenue depuis 7 ans par des réunions régulières, a donné naissance à de nombreuses réalisations 

dont le Catalogue des infrastructures de données géographiques (IDG), le Recueil de témoignages d'Elus… et ce 

nouveau recueil.  
 

La création de fiches de bonnes pratiques de projets géomatiques 
 

En 2015, les membres du Réseau des CRIGEs se sont lancés dans un nouveau chantier : réaliser des fiches de bonnes 
pratiques à partir de leur propre expérience de projets géomatiques. Entre 2015 et 2016, 20 fiches de bonnes 
pratiques de projets géomatiques ont ainsi vu le jour.  
 
Thématiques (sur des sujets sur lesquels les plateformes sont à la pointe) ou méthodologiques (sur des sujets plus 
techniques, plus opérationnels), ces fiches permettent de : 

 donner de la visibilité aux projets, aux acteurs impliqués, aux résultats obtenus…. ; 
 valoriser les expériences territoriales de mutualisation, coproduction, cofinancement… et en démontrer la 

reproductibilité ; 
 encourager de nouveaux usages autour de ces projets et plateformes, et favoriser la création de nouveaux 

services à destination des usagers. 
 

La diffusion d’un Recueil de 20 fiches de bonnes pratiques  
 

Compilées dans un recueil unique, ces  20 fiches de bonnes pratiques 

de projets géomatiques ont été officiellement présentées lors des 

DynReg 2016 (17 et 18 nov.). Reflet de la richesse des enjeux sectoriels 
(PCRS, 3D, mobilité verte…) ou réglementaires (Open Data, gestion de 
crise, assistance juridique pour la diffusion des données…)  auxquels les 
acteurs de la géo-information sont confrontés au quotidien, ces fiches 
sont dorénavant librement téléchargeables sur le site de l’AFIGEO, 
rubrique « La vie en région ». 
 
>> Télécharger le Recueil de 20 fiches de bonnes pratiques de projets  
géomatiques (version intégrale) 
 

 >> Accéder à la présentation du Recueil et à toutes les fiches 
séparément 

 

>> Télécharger la plaquette de présentation du recueil  
 

En savoir plus  
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