
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL SOCIO-ECONOMIQUE 
DU 12 AVRIL 2012 

COMPTE RENDU N°4 
 

 DATE DE REUNION 12/04/2012 
 Lieu de réunion GIP ATGeRi 
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Affaire suivie par :    Christophe LABARRE  

     

     

     

  

 

PRESENTS : 
   

GIP ATGERI CHRISTOPHE LABARRE  

 CHLOE CHAUVEAU PHILIPPE LORIOT 

 REMI LAGOIN PIERRE MACE 

 

 

 
 

ADACL JEAN-ROMAIN LESTANGUET THIBAULT MAUBOURGUET 

AEC ALEXANDRE BERTIN  

AGRN CECILE VERDUCCI  

APEM SERVANE TAROT  

CESER AQUITAINE WILFRIED GROUNON JEAN-CLAUDE GUICHENEY 

CONSEIL REGIONAL AQUITAINE EUGENIE MICHARDIERE GILLES CRIQUET 

CHAMBRE ECONOMIQUE DE DORDOGNE CHANTAL CARO  

CUB PATRICK MALLET  

INSEE JEROME SCARABELLO  

POLE EMPLOI GREGORY CLUZES  

RECTORAT OLIVIER SAUVAITRE  

SAFER HERVE OLIVIER  

SDIS DE LA GIRONDE XAVIER ESTEVEZ  

SDIS DES LANDES  THIERRY CAULE  

UNIVERSITE BORDEAUX 3 (RAUDIN) MARINE DUFEAL  

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION MARIE CLAIRE FOLLET  
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1. Ordre du jour 

 
 

• Introduction , tour de table  des participants 
  

• Présentation de la version 2 de la plateforme PIGMA  
o Catalogue socio-économique (Chloé CHAUVEAU – GIP ATGeRi) 
o Nouvelles données socio-économiques (Chloé CHAUVEAU – GIP ATGeRi) 
o Démonstrateur socio-économique (Christophe LABARRE – GIP ATGeRi) 
o Flux OGC (Christophe LABARRE – GIP ATGeRi) 
o Site éditorial et espace collaboratif (Christophe LABARRE – GIP ATGeRi) 

    
• 1er bilan des travaux  de l’atelier technique sur l’enseignement   

(Philippe LORIOT – GIP ATGeRi) 
 

• Etat d’avancement du projet PRESDECHEZMOI   
(Eugénie MICHARDIERE – Conseil Régional AQUITAINE) 

 
• Présentation des données conventionnées par la SAFER AQUITAINE -  
      ATLANTIQUE  

 (Hervé OLIVIER – Safer Aquitaine - Atlantique) 
 

• Echanges et conclusions   
 

 
2. Compte rendu 

 

A RETENIR :  
 

� Plateforme PIGMA V2 : la plateforme PIGMA V2 permet de bénéficier de 

nouveaux services tels que la prise en compte des flux OGC (affichage et diffusion de 

données aux normes OGC en interne depuis PIGMA mais aussi depuis d’autres 

serveurs de données externes (DREAL, BRGM, ONF…).  L’ensemble des services de la 

plateforme (SITE EDITORIAL, ESPACE COLLABORATIF, CATALOGUE, EXTRACTEUR, 

VISUALISEUR, EDITEUR DE DONNEES, FLUX OGC) bénéficie maintenant d’une gestion 

centralisée des droits et communique entre eux. 

 

Un espace « Pôles métiers » du site éditorial est dédié aux différents groupes de 

travail PIGMA et regroupe l’ensemble des documents utiles. 

 

L’accès « grand public » permet d’accéder aux fonctionnalités de base et aux 

principales couches de données alors qu’un utilisateur authentifié accédera en 

fonction de son profil à plus de données et de fonctionnalités (extraction, édition…). 

 

Le GIP ATGeRi / PIGMA propose l’organisation sous forme de sessions d’1/2 journée 

d’ateliers découvertes du visualiseur et du catalogue pour les participants du groupe 

de travail Socio-économique. Ces ateliers pourraient se dérouler sur Bordeaux 

Centre ou sur site. 
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� 1
er

 bilan des travaux de l’atelier technique enseignement : L’objectif de cet 

atelier est de faire un état des lieux des données disponibles et légitimes sur les 

établissements d’enseignement et de tenter d’en trouver un tronc commun 

homogène sur l’ensemble de la région.  

Lors de la première réunion de cet atelier (le 05 Mars 2012), les services compétents 

présents (Rectorat, DRAAF, Conseil Régional Aquitaine, SDIS DE LA GIRONDE et IGN) 

ont présenté :  

▪ Les données dont ils disposaient 

▪ Les outils utilisés 

▪ Les modes de production et de mise à jour en place 

L’IGN a également présenté l’opération de géolocalisation des établissements 

scolaires réalisée conjointement avec le Ministère de l’Education. Suite à cette 

première réunion, les services producteurs compétents ont été confrontés à 

l’expression des besoins des utilisateurs et ont accepté de jouer le jeu de la mise en 

commun, de la mutualisation de l’information en allant au-delà de leurs besoins 

propres. 

L’équipe PIGMA est en charge de réaliser une synthèse de l’existant et de proposer 

pour la prochaine réunion de l’atelier une ébauche de ce que pourrait être un socle 

commun de données « enseignement » avec un focus particulier sur le second 

degré. Cette deuxième réunion se tiendra le 10 Mai 2012 au GIP ATGeRi (Salle 

Guyenne Gascogne). 

 

� Etat d’avancement du projet PRESDECHEZMOI : Le projet PRESDECHEZMOI est 

piloté par la région Aquitaine et une équipe projet regroupant des organismes 

publics et privés :  

▪ Conseil Régional Aquitaine 

▪ GIP ATGeRi / PIGMA 

▪ APEM 

▪ UNIVERSITE BORDEAUX 3 (RAUDIN) 

▪ MOBIGIS 

 

Ce projet s’articule sur la mise en place de deux services web : 

▪ 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 

▪ 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. 
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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 

▪ Données complémentaires 

 

Le projet PRESDECHEZMOI va devenir en 2012 un service offert par la Région 

Aquitaine aux collectivités territoriales. 

 

 

� Présentation des données conventionnées par la SAFER AQUITAINE - 

ATLANTIQUE  

La SAFER AQUITAINE - ATLANTIQUE couvre les 3 départements littoraux en 

Aquitaine (Gironde, Landes et Pyrénées Atlantiques). 

Les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne sont couverts par la SOGAP 

(SAFER GARONNE PERIGORD). Le siège de la SOGAP est sur Montauban. 

 

La SAFER a conventionné dans PIGMA les données suivantes : 

▪ Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) avec contraintes d’accès sur le secteur 

associatif et le grand public 

 

▪ Prix des vignes : Cette donnée indique le prix maximum et minimum par 

zonage Appellation d’Origine Contrôlée. Il s’agit d’une donnée alphanumérique 

et non d’une couche cartographique. 

Une mise à jour annuelle est prévue sur cette donnée. 

Il n’y a aucune contrainte d’accès sur cette donnée dans le cadre de PIGMA. 

Les zonages communaux des AOC sont disponibles depuis le site de l’INAO. 

 

▪ Marché Foncier : Il s’agit d’un récapitulatif du marché du foncier par 

département avec un retour en arrière sur 5 ans et une segmentation du 

marché, type de biens vendus (agricole, non agricole, viticole…). Cette donnée 

sera versée dans PIGMA en fin d’année 2012. Cette donnée est en cours de 

constitution. Elle se présentera sous la forme d’un fichier pdf.  

La donnée brute servant à élaborer cette synthèse ne sera pas conventionnée 

dans PIGMA. Cependant, la SAFER pourra mettre à disposition gratuitement 

cette donnée brute aux collectivités territoriales qui en feront la demande.  
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� Points divers : Couverture orthophotographique de la Région Aquitaine en été 

2012 par l’Institut national de l’information géographique et forestière 

Dans le cadre de la mise à jour du Référentiel à Grande Echelle (RGE), l’Institut 

national de l’Information géographique et forestière va effectuer une nouvelle prise 

de vue aérienne de la Région Aquitaine en été 2012 à 25 cm natif pixel terrain.  

Deux produits seront issus de cette production :  

▪  Une Bd Ortho® Haute Résolution (couleur et infrarouge couleur) qui sera 

commercialisée par IGN selon les conditions commerciales en vigueur. 

▪ Une Bd Ortho® rééchantillonnée à 50cm pixel terrain (couleur et infrarouge 

couleur) qui sera distribuée par la plateforme PIGMA aux partenaires éligibles au 

dispositif DCM (Diffusion à cout Marginal) de l’IGN.  

Ces référentiels orthophotographiques seront disponibles courant 1
er

 trimestre 

2013. 
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3. Relevé de décisions 

 
�  Des ateliers découvertes « Catalogue et visualiseur PIGMA »  seront organisés cette 

année suite à une expression de besoin du groupe de travail Socio-économique. Les 

organismes ayant exprimé le besoin sont les suivants : AEC, ADACL, AGRN, CESER 

AQUITAINE,  CONSEIL REGIONAL AQUITAINE DELEGATION TIC, CUB, RECTORAT,  SAFER 

AQUITAINE ATLANTIQUE, SDIS DE LA GIRONDE, SDIS DES LANDES, UNIVERSITE BORDEAUX 

3/RAUDIN et VAL DE GARONNE AGGLOMERATION. 

Cet atelier «découverte» portera :  

▪  Sur l’utilisation du catalogue :  

 - Savoir qui à quoi sur son territoire 

 - Les modes de recherches des données 

 - Comprendre une fiche du catalogue 

 

▪  Sur l’utilisation du visualiseur :  

 - Outils disponibles (Navigation, recherche, arbre des couches…) 

 - Contraintes d’utilisation (débit internet, navigateur…) 

 - Principaux référentiels disponibles en consultation 

 

� La prochaine réunion de l’atelier « Enseignement » se tiendra le 10 Mai 2012 de 14h à 

17h au GIP ATGeRi salle « Guyenne Gascogne ». Une synthèse des bases de données 

existantes sera faite lors de ce prochain atelier et une proposition de socle commun des 

données « enseignement » sur le second degré sera formalisée. 

 

� Le rectorat de l’Académie de Bordeaux présentera lors du prochain groupe de travail 

Socio-économique leur service en ligne de recherche d’établissement du 2
nde

 degré 

(Recherche par options disponibles par établissement pour l’année en cours et l’année 

suivante…). 

 

 

� Le Conseil Régional Aquitaine lance un appel à candidature auprès des partenaires PIGMA 

pour tester les services du projet PRESDECHEZMOI (Mise en place d’un laboratoire d’usage). 

Le Conseil Régional Aquitaine pourra présenter lors de la prochaine réunion du groupe de 

travail le prototype des services PRESDECHEZMOI. 

 

 

� Suite à une expression de besoin du groupe de travail, PIGMA essaiera d’inscrire à l’ordre 

du jour de la prochaine réunion :  

-  une présentation du Recensement Général Agricole (RGA) par la DRAAF Aquitaine. 

- une présentation du Registre Parcellaire Graphique par l’Agence de Services et de 

Paiement (ASP) 

 

� La prochaine réunion du groupe de travail Socio se tiendra en Septembre – Octobre 2012.

 


