
OPenIG et Accessibilité : un travail 
en réseau à construire



Déroulé de l’intervention

◆ Qu’est-ce qu’OPenIG ? 

◆ OPenIG et le travail en réseau 

◆ Les outils mutualisés à disposition des adhérents

◆ OPenIG et accessibilité



1 / OPenIG : Plateforme pour l’information 
géographique en Occitanie

@IDG_OPenIG

https://twitter.com/IDG_OPenIG


1 / La région comme échelon pertinent

Compétence de la Région :

* Loi NOTRE (2015) : « coordination, au moyen d’une plateforme de 

services numériques qu’elle anime, de l’acquisition et de la mise à jour 

des données géographiques de référence nécessaires à la description 

détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de 

ses politiques territoriales, données dont elle favorise l’accès et la 

réutilisation. »

qui s’appuie sur OPenIG pour la mettre en œuvre.
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Association loi 1901 anciennement SIG L-R (1994-2017)

Centre de ressources en données géographiques en Occitanie

Président : M. Monthubert - 10 salariés

Territoire : 13 départements de la région

Missions : l’information géographique (IG) pour ses adhérents, en Occitanie

• Accompagner, animer le montage et le portage technique de projets

• Construire des référentiels de données géographiques en région

• Gérer une infrastructure régionale de données géographiques et ouvertes

• Promouvoir, sensibiliser, former aux usages et à la construction de l’IG

• Proposer des services en ligne ; accompagner l’ouverture des données publiques

• Relais national ↔ local, veille tech. + juridique, copilote régional de la stratégie de l’IG,

187 adhérents directs publics et privés – 1 630 ayants-droits au total

Siège Maison de la Télédétection (recherche / formation / appui politiques publiques)

1 / OPenIG : quesaco ?



1 / Un réseau de mutualisation
qui vit grâce aux cotisations 

de ses membres

• Collectivités : Région, 8 dpts, 80 EPCI 
(dont 40 à fiscalité propre), 9 communes

• 15 établissements publics, 25 
entreprises privées, 25 associations

• SDIS, PETR, Chambres d’agriculture, 
personnes physiques, etc.

Le réseau régional 

d’OPenIG



1 / Projet associatif d’OPenIG
1 / création & copilotage du Conseil Régional de l’Information 

Géographique en Occitanie (déclinaison du CNIG ; singularité)

2 / gestion de l’Infrastructure de données géographiques et ouvertes

3 / portage technico-financier de projets en information géographique

ex : Géotrek, foncier forestier…

4 / construction de référentiels de données géographiques

ex : OcSols, PCRS, Adressage

5 / formation et information des adhérents (dont veille sur innovation, 

réglementation…)

6 / communication sur l’information géographique

GT régionaux : partage d’expériences de pair à pair, 
enquête sur besoins, diffusion de cas d’usages, portage de projets
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1 / OPenIG dans l’écosystème national

◆ Présidence du CNIG : Bertrand MONTHUBERT

◆ Réunion du réseau des CRIGEs

◆ Membre de l’AFIGEO



2 / Travail en réseau : les GT

Sans adhésion
• Données ouvertes
• Ressources 

éditoriales

Pour nos adhérents
• Toute l’animation 

(données, 
services, réseau) 

• Groupes de travail

… etc.



2 / OPenIG et Accessibilité
SDAASAP (Schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public) 

copiloté par le préfet de département et le président du conseil départemental

o Faire un diagnostic croisant les besoins et l’offre de services
o Définir un plan d’amélioration de l’accessibilité des services

OPenIG a initié en 2021 une démarche de mutualisation et de partage d’expérience /
connaissance sur les SDAASAP avec les acteurs intéressés suite à l’enquête

Projet Dataclic : rendre intelligible par tous la donnée 
publique à travers des solutions techniques dont 
CartoSdaasap permettant de visualiser l’accessibilité des 
services aux publics. Développement initié en 2018-2019.

Manque d’usages suite à une enquête réalisée en 2021 : problématique de la donnée



2 / OPenIG et CNIG

Objectif : 

Élaboration d'un socle minimal commun permettant de décrire et positionner 
sans confusion un ERP

Actions en cours
• Elargir le GT à d'autres acteurs (CT, EPCI & EPL, gestionnaires de réseaux, INSEE, OSM…)
• Intégrer les travaux connexes validés et en cours (profil accessibilité, ID Bâtiment,…)
• Evaluer l'existant : étude des modèles utilisés par certaines parties prenantes (ex: 

thème BD TOPO,  SCDL/Équipements Etalab/ ODF, OSM, …) "gestion du stock"
• Identifier des besoins communs et spécifiques : enquête besoins mi-mai à fin juin
• Définir le cycle de vie de l'objet ERP ➔ cycle de vie d’une donnée « ERP » " gestion du 

flux"

➔Prochain GT le 03/05/2022 (ouvert à tous). 

Si besoin : mcros@openig.org

Commission des Standards - GT ERP
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• Portail openig.org
Un site éditorial pour s’informer sur OPenIG & les activités de ses membres

Un moteur de recherche pour trouver des ressources éditoriales et des données sur 

le portail OPenIG mais aussi sur les autres portails régionaux de données

Une Infrastructure de Données Géographiques Ouvertes (IDGO) pour trouver, 

diffuser, valoriser des données géographiques et des données ouvertes.

• Application Geotrek
Application de gestion et de valorisation des sentiers de pleine nature

• Application webcadastre
Application consultation et gestion de la donnée cadastrale

• Application GeoContrib
Outil contributif / collaboratif de création de données cartographiques

Modalités

spécifiques

3 / Des outils mutualisés (1/2)
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• Les applications / outils de visualisation

3 / Des outils mutualisés (2/2)



3 / Pour conclure : que fait OPenIG ?

Animation 
territoriale des 
réseaux de la 

géomatique en région

Partage d’expériences 
/ formation / 

transfert / innovation 
(ex : OSM, Cadastre, 
Adresses, LabOCS)

Expertise technique / 
veille / relais vers 

national

Infrastructure de 
données, géoservices,  

valorisation et 
ouverture de de 

données

Recueillir les usages et 
remonter les besoins

Achats mutualisés : cadastre, 
scans, BD Forêt, MAJIC3, 

qualité agro-pédologique des 
sols, MNT…

Aide au catalogage

Développer ensemble 
des produits

Mutualisation, co-
construction, appui 

technique



4 / OPenIG & accessibilité, et 
maintenant ?

▪ Mise à disposition des outils pour les adhérents, 
par exemple :

o Co-construire une base de données 
collaborative et participative avec l’outil de 
signalement GeoContrib 

o Valorisation avec l’application 
cartographique MViewer

Formations aux 

outils prévus 

▪ Groupe de travail « Accessibilité » avec les adhérents intéressés afin de 
mutualiser et partager les connaissances / compétences dans le but de 
tendre vers une dynamique commune


