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1. Ordre du jour 

 
 

• Introduction, tour de table des participants 

  

• Présentation des nouvelles données socio-économiques cataloguées (Christophe LABARRE – 

GIP ATGeRi) 

 

• Mise à jour du démonstrateur socio-économique PIGMA  (Christophe LABARRE – GIP 

ATGeRi) 

  

• Etat d’avancement des travaux de l’atelier technique sur les données établissements 

d’enseignements (Philippe LORIOT – GIP ATGeRi) 

 

• Présentation du prototype fonctionnel « Prèsdechezmoi », service de cartographie ouverte 

des services et équipements de proximité aquitains (Eugénie MICHARDIERE – Conseil 

Régional AQUITAINE) 

  

• Présentation du Recensement agricole 2010 (RA2010) et politique de mise à disposition 

dans le cadre de PIGMA (Jean-Pierre MORZIERES et Muriel MALLERET – DRAAF AQUITAINE) 

 

• Présentation des services en lignes du Rectorat d’Académie (Olivier SAUVAITRE – Rectorat 

d’Académie) 

 

• Couverture orthophotographique IGN de la Région Aquitaine – Date prévisionnelle de 

disponibilité de la Bd Ortho® 2012 50cm pixel  (Christophe LABARRE – GIP ATGeRi) 

 

• Echanges et conclusions  
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2. Compte rendu 

 

A RETENIR :  

� Présentation des nouvelles données socio-économiques cataloguées  

(Christophe LABARRE – GIP ATGeRi) 
PIGMA comprend près de 2 000 fiches de métadonnées dont environ 150 sur le thème du socio-

économique (8% du catalogue PIGMA se compose de données à caractère socio-économiques). 

Des évolutions du catalogue sont en cours de développement en particulier sur l’interface et le 

formulaire de saisie. Le nouveau formulaire de saisie comportera environ 15 champs à compléter 

(avec possibilité d’en saisir moins) et garantira l’inspiro-compatibilité. 

L’objectif principal de ce développement est de rendre plus simple l’utilisation du catalogue pour nos 

partenaires. 

La nouvelle version sera présentée lors des 3
èmes 

rencontres régionales PIGMA. 

Les nouvelles données conventionnées dans PIGMA sont les suivantes : 

DONNEES DE LA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE DISPONIBLES DANS PIGMA 

▪ Le récapitulatif du marché foncier et activité sur les départements de la Gironde, Landes et 

Pyrénées Atlantiques 

▪ Le marché forestier 2008 sur les départements de la Gironde, Landes et Pyrénées 

Atlantiques 

▪ Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) par cantons sur les départements de la Gironde, 

Landes et Pyrénées Atlantiques (prochainement disponible) 

▪ Les prix des vignes (prochainement disponible) 

 

DONNEES DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) 

▪ Les établissements pour personnes âgées, pour enfants et adultes handicapés 

▪ Les établissements d’hospitalisation publics et privés 

 

DONNEES CONSTITUEES PAR LE PROGRAMME RAUDIN DANS LE CADRE DU PROJET 

PRESDECHEZMOI 

▪ Déchetteries, notaires, casinos, architectes, imprimeurs… 

Il est nécessaire que PIGMA conventionne avec les différents organismes propriétaires de ces 

données pour pouvoir les diffuser à postériori aux partenaires 

 

COMITE REGIONAL DU TOURISME – RESEAU SIRTAQUI 

▪ SIRTAQUI : bases de données de l’offre touristique d’Aquitaine (hôtels, restaurants…) 

 
INSEE 

▪ Flux de mobilité (scolaire et professionnelle) sur les années 2006, 2007, 2008 et 2009 

▪ Recensement de population (2009) sur les thèmes activité, famille, formation, logement et 

population 

▪ Taux de chômage régional au sens du BIT 

 

���� Le groupe de travail socio-économique PIGMA a exprimé le besoin de disposer des données 

suivantes :  

▪ Données sur la sécurité routière (accidentologie) : Données DREAL 

▪ Données sur les populations en difficultés : Données CAF ou Pôle Emploi 

▪ Données socio-économiques de la MSA : Données MSA 

▪ Données sur le trafic routier : Données DREAL, Conseils Généraux… 

▪ Données concernant les demandes en logements sociaux : AROSHA  ou DDCSPP  

▪ Données concernant la fréquentation des TER  

▪ Zones d’activités économiques  

▪ Découpage électoral (Université Bordeaux 3)  

▪ Données sur la mobilité scolaire (INSEE) 

▪ Interconnexion avec le portail de la chambre économique de Dordogne 
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� Mise à jour du démonstrateur socio-économique PIGMA  

(Christophe LABARRE – GIP ATGeRi) 
Ce démonstrateur cartographique a été conçu de manière collégiale par le groupe de travail 

(définition des indicateurs cartographiés). Ce démonstrateur est accessible depuis le menu 

« Cartographie » et la rubrique « Visualiseur ». 

Pour rappel, ce démonstrateur socio-économique propose les indicateurs suivants :  

▪ Population par classe d’âge (3 indicateurs) 

▪ Population active par classe d’âge (7 indicateurs) 

▪ Population active au chômage par classe d’âge (3 indicateurs) 

▪ Taux de chômage par classe d’âge (4 indicateurs) 

▪ Actifs occupés travaillant hors commune résidence (1 indicateur) 

▪ Taux de croissance de la population (1 indicateur) 

▪ Répartition territoriale de la population sur 6 niveaux (6 indicateurs) 

•Département 

•Arrondissement 

•Canton 

•Intercommunalités 

•Communes 

•Iris 

▪ Population carroyée INSEE 200m (1 indicateur) 

Chaque indicateur cartographié est associé à une fiche de métadonnées PIGMA reprenant la source 

de la donnée et la méthode de calcul. 

L’ensemble des indicateurs a été mis à jour avec les données de recensement de la population 2009 

que l’INSEE a publié sur son site en Octobre 2012. 

 

PIGMA invite les participants du groupe de travail à faire remonter les besoins complémentaires en 

cartographie d’indicateurs socio-économiques (faire remonter les demandes à l’adresse mail 

pigma@gipatgeri.fr) 

 

� PIGMA précise qu’un atelier découverte sera organisé pour le groupe de travail socio-

économique dans le 1
er

 trimestre de l’année 2013 
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� Etat d’avancement des travaux de l’atelier technique sur les données 

établissements d’enseignements (Philippe LORIOT – GIP ATGeRi) 
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.  

L’atelier s’est réuni à trois reprises :  

▪ 5 Mars 2012 : présentation et analyse des données produites par les services (Rectorat, 

Draaf, Conseil Régional, SDIS 33, IGN) 

▪ 10 Mai 2012 : Identification des données à mutualiser dans le tronc commun et début de 

mise en place d’une méthode de production interservices 

▪ 10 Septembre 2012 : Finalisation de la méthode de production, mise en place du planning 

et répartition des tâches en interservices 

DRAAF : établissements agricoles 

CRA : lycées publics non agricoles 

RECTORAT : collèges publics, collèges/lycées privés sous contrat avec l’Etat 

Un outil de saisie de données en ligne a été mis en place par PIGMA pour les besoins de la production 

 

La périmètre de production concerne le 2
nd

 degré exclusivement et se composera des couches de 

données suivantes : 

▪ 1 couche d’information ponctuelle par établissement avec identification unique (UAI) 

▪ 1 couche d’information surfacique des emprises au sol des établissements 

▪ 1 couche d’information des bâtiments des établissements d’enseignements issus de Bd 

Topo® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En conclusion, la mise en place de l’atelier « enseignement » répond à un besoin exprimé par le 

groupe de travail sur les données socio-économiques. Cet atelier implique les partenaires-

producteurs légitimes des données sur l’enseignement. 

Une production interservices a été mise en place sur le 2
nd

 degré à travers l’utilisation d’un outil de 

saisie en ligne développé par PIGMA. 

Cette production sera terminée fin Janvier 2013, des contrôles qualité seront effectués par PIGMA en 

Février 2013 avant mise à disposition aux partenaires. 

 

���� PIGMA et l’ensemble du groupe de travail insistent sur la nécessité d’associer les conseils 
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généraux d’Aquitaine pour la compétence collège.  

Le conseil général de la Dordogne et des Pyrénées Atlantiques souhaitent s’associer à la démarche 

de production interservices. 

���� PIGMA doit reprendre contact avec les conseils généraux de la Gironde, des Landes et du Lot-et-

Garonne pour les associer au projet. 

 

 

� Présentation du prototype fonctionnel « Prèsdechezmoi », service de 

cartographie ouverte des services et équipements de proximité aquitains (Eugénie 

MICHARDIERE – Conseil Régional AQUITAINE) 
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. 

 

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 

 

L’ensemble des données présentes dans ce projet a été géolocalisé par le GIP ATGeRi selon une 

méthode d’appareillage des adresses avec le référentiel adresse de l’IGN Point Adresse® 

▪ Au final, « Prèsdechezmoi » proposera plus de 300 types de services. 

▪ Le projet PRESDECHEZMOI va devenir en 2013 un service offert par la Région Aquitaine aux 

collectivités territoriales. 

PIGMA précise que les deux services « Prèsdechezmoi » seront accessibles depuis le site de la 

plateforme www.pigma.org. 

▪ Un système de contribution permettra aux utilisateurs de faire remonter des mises à jour sur 

les services (emplacements, dénominations, nouveaux services…) 

▪ Des tests des services (laboratoire d’usage) seront effectués jusqu'au Printemps 2013 sur les 

territoires suivants : Communauté de commune de Saint Astier (24), commune de Périgueux (24), 

Commune d’Oloron Sainte Marie (64) 

���� Une restitution des résultats des tests sera programmée à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion du groupe de travail. 

���� Une présentation publique de « prèsdechezmoi » est programmée le 20 Mars  
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� Présentation du recensement agricole 2010 (RA 2010) et politique de mise à 

disposition dans le cadre de PIGMA 

(Jean-Pierre MORZIERES et Muriel MALLERET – DRAAF AQUITAINE) 
 

Le recensement agricole est une photographie précise de l’agriculture française. C’est la plus grande 

enquête agricole menée par le Ministère en charge de l’Agriculture. Ce recensement a lieu tous les 10 

ans. 

Le recensement étudie tous les aspects de l’activité agricole et tous les types d’agriculture, hormis la 

pêche et la sylviculture. 

Plus de 700 données sont recueillies par exploitation et permettent de mieux connaitre :  

▪ les hommes et les femmes qui font l’agriculture d’aujourd’hui 

▪ les cultures, les superficies cultivées et le cheptel 

▪ les pratiques agricoles et la diversification pratiquée dans les exploitations agricoles 

 

Cette enquête concerne plus de 500 000 exploitations (55 000 exploitations en agricole) sur 

l’ensemble du territoire national (métropole, départements d’Outre-mer et collectivités d’Outre-mer 

de Saint-Martin et Saint Barthélemy) 

Plus de 3 000 enquêteurs agréés ont menés le recensement. 

 

Le recensement agricole 2010 s’est déroulé entre Septembre 2010 et Avril 2011 partout en France. 

 

La confidentialité des données collectées est assurée par la loi du 7 Juin 1951 sur le secret statistique, 

qui s’impose aux services statistiques collectant et exploitant des données dans ce cadre. Les 

données brutes ne peuvent ainsi pas être diffusées. Seules le sont des données agrégées à un niveau 

suffisant pour permettre de respecter le secret statistique au sens de la loi de 1951.    

 

Les 1
ers 

résultats du recensement agricole sont disponibles depuis Octobre 2011 

▪ Des données de cadrage disponible à l’échelle de la commune, du canton, du département et de la 

région 

▪ Des données plus détaillées, classées par thématiques sont également progressivement publiées 

▪  Des informations adaptées au grand public 

� Grand public : une cartographie interactive depuis le niveau de la commune jusqu’à la 

France entière, des fiches par thème et des études thématiques 

� Public averti : des tableaux multidimensionnels en ligne, exportables pour traitement 

avec outils de cartographie ou tableur, des bases de données téléchargeables pour des 

études, des simulations de politiques, des évaluations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces éléments est disponible sur les sites : 

� www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 

� www.agreste.agriculture.gouv.fr 
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Un atlas régional « Regard et Perspectives - L’Aquitaine Agricole en 2010 » a également été publié par 

la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret d’Aquitaine ». Il dresse un 

portrait précis et actualisé de l’agriculture régionale dans sa globalité et sa diversité et regroupe les 

principaux enseignements du recensement agricole 2010. 

De nombreuses Thématiques sont traitées et plus particulièrement : 

  Les Incontournables : statut juridique, main d’œuvre, utilisation du sol, commercialisation, OTEX, 

principales productions animales et végétales 

  Des thèmes d’actualités : circuits courts, diversification, Internet, estives, signes de qualités, 

agriculture BIO, irrigation,.... 

  Des productions moins souvent évoquées : apiculture, kiwi, fruits à coques, équidés, lapins,...... 

 

Il est disponible ici :  

���� http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Regards-et-perspectives-l,1208 

 

Cet atlas est d’ores et déjà catalogué dans PIGMA par moissonnage du catalogue ADELIE.  

La soixantaine de cartes qui le compose sera prochainement accessible en flux WMS depuis le 

visualiseur PIGMA,  et pourra être intégrée dans les SIG des utilisateurs clients WMS.  

 

� Présentation des services en ligne du Rectorat d’Académie (Olivier SAUVAITRE – 

Rectorat d’Académie) 
Le site de l’académie de Bordeaux (www.ac-bordeaux.fr) propose aux grands publics un ensemble de 

services en ligne :  

� Accès aux données globales de l’académie 

� Accès aux répertoires (adresses, formations, effectifs) et aux statistiques détaillées pour le 

second degré, l’apprentissage, le post-baccalauréat et l’enseignement supérieur 

� Application de recherche des établissements scolaires en fonction de certains critères 

(type, localisation, formations, options…) 

 

 

	  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 a effectué 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.  

Voici le calendrier prévisionnel de livraison par département de la Bd Ortho® 2012 50cm pixel : 

▪ Dordogne (24) : Mai 2013 

▪ Gironde (33) : 2
nd

 semestre 2013 

▪ Landes (40) : Mars 2013 

▪ Lot-et-Garonne : Mai 2013 

▪ Pyrénées-Atlantiques : Février 2013 

 

Les services de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que tout organisme de droit public ou de 

droit privé chargés d’une mission de service public pour l’exercice de leur mission de service public 

n’ayant pas un caractère industriel ou commercial pourront bénéficier de la Bd Ortho® 2012 50cm 

pixel dans le cadre des partenariats PIGMA.   
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3. Relevé de décisions 

 

  Le groupe de travail socio-économique PIGMA a exprimé le besoin de disposer des 

données suivantes :  

▪ Données sur la sécurité routière (accidentologie) : Données DREAL 

▪ Données sur les populations en difficultés : Données CAF ou Pôle Emploi 

▪ Données socio-économiques de la MSA : Données MSA 

▪ Données sur le trafic routier : Données DREAL, Conseils Généraux… 

▪ Données concernant les demandes en logement sociaux : AROSHA  ou 

DDCSPP  

▪ Données concernant la fréquentation des TER  

▪ Zones d’activités économiques  

▪ Découpage électoral (Université Bordeaux 3)  

▪ Données sur la mobilité scolaire (INSEE) 

▪ Interconnexion avec le portail de la chambre économique de Dordogne 

 


  Un atelier découverte « Catalogue et visualiseur PIGMA »  sera organisé dans le 1
er

 

trimestre 2013 suite à une expression de besoin du groupe de travail Socio-économique.  

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 

 


 L’ « atelier Enseignement » devra associer l’ensemble des conseils généraux d’Aquitaine 

pour leur compétence sur les collèges. 

 


 Une restitution des résultats des tests du prototype « PRESDECHEZMOI » sera 

programmée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe de travail socio-

économique. 

Une présentation publique de « PRESDECHEZMOI » sera programmée le 20 Mars. 

 

 


 La DRAAF Aquitaine mettra à disposition de PIGMA l’ensemble des cartes de l’Atlas 

« Regard et Perspectives »  du recensement agricole 2010 sous forme d’un flux WMS. 

 

 


 La prochaine réunion du groupe de travail Socio se tiendra en Mai - Juin 2013.

 


