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SGAR AQUITAINE ALAIN MOREAU
SDIS DE GIRONDE CAPITAINE ESTEVEZ
TELESANTE AQUITAINE CATRIONA RABOUTET

CHRISTIAN CAUBET

1.

Ordre du jour
•

Introduction, tour de table des participants et validation de la charte de
fonctionnement

•

Synthèse des données socio-économiques cataloguées par les partenaires et
disponibles dans PIGMA

•

Présentation du démonstrateur cartographique socio-économique PIGMA

•

Etat d’avancement du service de cartographie ouverte des services et équipements
de proximité aquitains « presdechezmoi.aquitaine.fr » par la Région Aquitaine en
partenariat avec PIGMA, l’INSEE et la DILA (Direction de l’information légale et
administrative)

•

Présentation de l’Observatoire Socio-économique de la Chambre Economique de
Dordogne

•

Echanges et repas
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2.

Compte rendu

A RETENIR :
• Pierre MACE introduit la réunion avant un tour de table qui permet aux nouveaux
participants de se présenter et de connaître les participants « historiques » du
groupe de travail Socio – Economique.
• Christophe LABARRE présente l’ordre du jour et revient sur la charte de
fonctionnement qui fixe les enjeux et le fonctionnement du groupe de travail Socio
– Economique.
o Sur les objectifs, l’ensemble des participants souhaitent que soit intégré aux
objectifs le fait de porter à connaissance lors de chaque réunion du groupe
de travail les nouvelles données socio – économiques versées dans PIGMA.
o En termes de mode de fonctionnement, la question est posée par les services
de l’Etat sur l’implication de l’instance de concertation dans le circuit de prise
de décision et d’orientation du groupe de travail.
o En tenant compte de la prise en compte de ces deux remarques, la charte est
validée par les participants.
• Examen du compte rendu de la deuxième réunion du groupe de travail socio économique : une question de fond se pose : le catalogage des études socioéconomiques est- il du ressort de PIGMA ? ne faut- il pas se limiter aux seules
données ? La frontière entre ces deux principes est très floue… ce qui est le résultat
d’une étude pour son producteur peut être considérée comme une donnée par un
utilisateur. Cette question, d’ordre plus général sera examinée dans son ensemble
par PIGMA.

• Catalogue socio – économique de PIGMA : Chloé CHAUVEAU présente en direct le
catalogue socio - économique de PIGMA qui a été initialisé avec une partie des
bases de données de l’INSEE (Recensement de la population, CLAP, DADS, SUSE…).
Ce travail de catalogage des données de l’INSEE a été réalisé par l’équipe PIGMA et
en partenariat et avec la validation finale de l’INSEE.
L’objectif de ce catalogue socio - économique est de :
 Mettre en place un outil de référencement et de description homogène des
données socio-économiques pour les producteurs et les utilisateurs. Ce
référencement et cette description homogène des données socio – économiques se
réalise dans le respect de la normalisation ISO 19115 – 19136 et de la directive
INSPIRE.
 Centraliser la connaissance des données socio-économiques partagées en Région
Aquitaine par le catalogue socio – économique de PIGMA.
 Faciliter le partage et la mise à disposition de ces bases de données entre
partenaire PIGMA
Chloé CHAUVEAU liste les données socio-économiques qui seront prochainement
référencées dans le catalogue de données socio – économique de PIGMA :
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-

-

-

-

-

Données de l’AGENCE REGIONAL DE SANTE AQUITAINE (ARS)
▪ Médecins généralistes libéraux, Médecins spécialistes libéraux, infirmiers
libéraux….
▪ Etablissements pour personnes âgées…
Données de la SAFER AQUITAINE – ATLANTIQUE
▪ Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
▪ Prix des vignes
Données de la DRJSCS
▪ FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux)
▪ RES (Recensement des Equipements Sportifs)
Données du RECTORAT
▪ Etablissements scolaires publics et privés du 1er degré
▪ Etablissements scolaires publics et privés du 2nd degré
Données de la DIRECCTE AQUITAINE
▪ Demandeurs d’emploi CAT ABC
▪ Zones d’emploi
▪ Zones des Maisons de l’Emploi (MDE)
▪ Zones d’Intervention Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
▪ Zones d’Intervention Services de Santé au travail
▪ Zones d’Intervention Services Publics de l’Emploi

Ce travail amène à la fois des questions et une reconnaissance de son intérêt :
o Une priorité a-t’elle été définie pour le catalogage de ces données : L’équipe
PIGMA indique que les données de l’INSEE l’ont été et que lorsque des
partenaires disposent de données socio-économiques, l’équipe PIGMA les
accompagne pour cataloguer leurs données.
o Les données cataloguées seront disponibles à quelle échéance ? L’équipe de
PIGMA pense pouvoir les mettre à disposition dans la nouvelle plate-forme
avant la fin de l’année.
o Les données de la SAFER intéressent plusieurs participants, la DRAAF et
l’ADACL en particulier. Plus généralement, les données à vocation agricole
intéressent les participants et il est décidé de demander à la SAFER de venir
lors du prochain groupe de travail pour présenter ses données et leurs
modes de diffusion.
o Les données sur les établissements scolaires intéressent également les
participants. Sur ce sujet, il y a différents producteurs légitimes, en fonction
du type d’établissement, et il parait intéressant de monter un atelier
technique sur ce sujet avec les acteurs-producteurs et des utilisateurs. Le
Conseil Régional Aquitaine, le RECTORAT, le CG33, l’ADACL, la DRAAF, le SDIS
33 et IGN seront invités à participer à cet atelier technique.
o Sur le volet agricole, PIGMA est en train de travailler sur l’obtention du RPG
(Registre Parcellaire Graphique). Cette donnée n’est pas encore cataloguée
dans PIGMA
o Certaines données socio – économiques cataloguées dans PIGMA présentent
un géoréférencement à la commune où à l’IRIS. PIGMA dispose des
référentiels « commune » et « IRIS » permettant de les géoréférencer, ce qui
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peut permettre une mise à disposition directe sans que tous les services ne
refassent ce travail. C’est une des plus-values de la mutualisation de PIGMA.

• Démonstrateur socio-économique de PIGMA : Christophe LABARRE présente
ensuite en ligne le démonstrateur cartographique socio-économique de PIGMA. Ce
démonstrateur a pour objectifs :
 Vulgariser l’usage des bases de données socio – économiques : Outil pédagogique
pour les partenaires
 Apporter une dimension cartographique au catalogue de données socioéconomiques de PIGMA
Ce démonstrateur a été articulé sur des représentations cartographiques de
données socio - économiques à la commune et/ou aux IRIS sur les thèmes de la
population (répartition de la population, taux de croissance de la population), de la
population active (actifs, chômeurs…).
Au final, ce démonstrateur socio – économique propose une trentaine de
représentations cartographiques. C’est une cartographie dynamique permettant
d’appréhender un phénomène sur différents niveaux d’échelles.
o L’IGN rappelle que PIGMA est à l’initiative de la production de la base de
données TOPOIRIS via son groupe de travail socio – économique.
o Les participants sont intéressés par la présentation des travaux basés sur un
carroyage INSEE à 1 km. C’est un travail spécifique réalisé à la demande par
l’INSEE. L’IGN réfléchit à un système de carroyage national qui servirait de
point d’appui à ces travaux spécifiques afin qu’ils soient tous cohérents,
quelque soit le territoire.
o Les flux pendulaires intéressent beaucoup les participants, une
représentation à « l’oursin » serait appréciée dans le démonstrateur socio économique
o In fine, les participants souhaitent que ces représentations cartographiques
soient accessibles depuis PIGMA (via le démonstrateur socio – économique
et des flux WMS). PIGMA donnera accès au démonstrateur socio –
économique de PIGMA à l’ensemble des participants du groupe de travail.
Des flux WMS pourraient être proposés pour récupérer ces représentations
cartographiques.
o Les participants expriment le besoin de pouvoir produire des analyses
thématiques à la demande depuis le démonstrateur PIGMA.
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• Présentation de l’état d’avancement du projet PRESDECHEZMOI par le Conseil
Régional d’Aquitaine et l’INSEE. Ce projet s’articule sur la mise en place de deux
services web :
o Un 1er service Web à destination du grand public : l’objectif est de pouvoir
proposer au grand public un outil leur permettant d’identifier les services et
équipements publics à proximité de chez eux (crèche, bureau de poste,
école, pharmacie…) Au total, le projet devrait proposer plus de 200 services
o Un 2ème service à destination des acteurs publics : ce service est destiné à
aider les décideurs à identifier et aménager les territoires dans les domaines
de services et équipement d’intérêt public et d’évaluer ainsi l’attractivité de
leur territoire.
Ce projet vise à associer les ressources de grands acteurs publics à un niveau
régional :
- Base Permanente des Equipements de l’INSEE :
- Base de données de la Direction de l’Information légale et Administrative
- Données issues de la Plateforme PIGMA
Après examen de la demande du Conseil Régional d’Aquitaine, l’INSEE a refusé la
diffusion de la BPE au grand public car elle présente une composante SIRENE (fichier
des entreprises de l’INSEE). En conséquence, PRESDECHEZMOI sera élaboré à des
fins internes de recherches sur les usages et l’éditorialité publique au sein du Conseil
Régional d’Aquitaine.

• Présentation du portail GEOPIC par la Chambre Economique de Dordogne : Chantal
CARO présente le projet GEOPIC. Ce portail est un outil d’information économique
sur les territoires de la Dordogne. C’est un projet partenarial des 3 compagnies
consulaires de la Dordogne ; démarche initiée en 2008 et réalisée avec des moyens
internes.
PIGMA a mis à disposition de GEOPIC les référentiels cartographiques IGN.
Ce portail permet :
o Une valorisation carto statistique des données des trois cies consulaires ainsi
que de multiples indicateurs socio-économiques et accessible via l’outil
Geoclip déjà répandu sur le marché.
o L’accès à un SIG enrichi des différentes couches cartographiques mises à
disposition et de certaines données consulaires pour permettre la réalisation
de cartes à façon.
L’accès à ce portail sera public mais avec différents droits.
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3.

Relevé de décisions
-

Charte de fonctionnement : Le paragraphe « Fonctionnement » de la Charte de
fonctionnement du groupe de travail Socio-économique est à compléter avec la
phrase suivante :
« PIGMA à travers son instance de concertation, assure une cohérence d’actions et
d’informations entre les différents groupes de travail »

-

Démonstrateur socio-économique : Les représentations cartographiques des
indicateurs socio – économiques du démonstrateur seront intégrées dans la nouvelle
plate-forme.
Les participants au groupe de travail socio-économique disposeront d’un accès au
démonstrateur.
Les participants peuvent proposer des indicateurs socio – économiques
supplémentaires à mettre en œuvre dans le démonstrateur socio – économique. Les
demandes sont à adresser à PIGMA (pigma@gipatgeri.fr)

-

Données sur les établissements d’enseignement : Il est décidé de mettre en place un
atelier technique sur ce thème de l’enseignement. Le Conseil Régional Aquitaine, le
RECTORAT, le CG33, l’ADACL, la DRAAF, le SDIS 33 et IGN seront invités à participer à
cet atelier technique.

-

Analyse thématique en ligne : Le groupe de travail a exprimé le besoin de disposer
d’un outil de production dynamique d’analyses thématiques en ligne dans la
plateforme PIGMA.

-

Données SAFER : elles intéressent un grand nombre des participants et il est décidé
d’inviter la SAFER lors du prochain groupe de travail pour leur demander de
présenter leurs données.

-

Divers :
o Flux pendulaire : PIGMA étudie la mise en place d’une représentation
cartographique sur les flux pendulaires en Aquitaine
o Base de données Kiosque : PIGMA regarde la base de données kiosque des
douanes concernant le commerce extérieur.

-

Organisation du prochain Groupe de travail : Le prochain GT aura lieu en début
d’année 2012
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