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2007 Journées de l’Information Géographique en Guyane

2009 Présentation du projet en commission IG du CRIES

2010 Convention Etat / Région / AUDeG

2010 La Région Guyane dépose une demande de financement FEDER

• Constitution du Référentiel Géographique Guyanais
• Licences BD Ortho et BD Vecteurs IGN (Alti, Topo)

• Licences SCAN IGN

• Ortho-photos et acquisitions LIDAR sur zones urbanisées

• Equipement, formation, maintenance, expertise et conseils

• Mise en place d’un portail web

HISTORIQUE RAPIDE



2015 Loi LE NOTRE conforte la compétence IG des Régions pour

assurer « la 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 »

2018 Rapport de Mme Valéria FAURE-MUNTIAN sur les données 

géographiques souveraines préconise de « créer dans chaque région une 

plateforme unique d’information géographique, commune à la Région et à l’Etat »

2020 Service IG de la CTG en cours de relance :
• Prise de poste du chef de service 02/2020

• AMO pour déployer une solution et une organisation pérennes qui suivent 

l’évolution du système d’information, de l’informatique et des besoins

• Diagnostic technique de l’infrastructure guyane-sig et mise en perspectives

REMISE EN CONTEXTE



Progiciel libre et gratuit : geOrchestra (catalogue, visualiseur), Drupal 

(contenu éditorial), Pydio (FTP)

+ générateur d’application Arcopole d’ESRI

Solution permettant d’assurer une interopérabilité complète tout en 

proposant un bon niveau ergonomique

Solution largement répandue dans les Régions de France (Bretagne, 

Grand-Est, Haut de France, Nouvelle Aquitaine…) mais aussi à 

d’autres échelons administratifs

Les développements bénéficient à toutes les Régions utilisatrices

Nécessite une mise à niveau, certainement dans le cadre d’un 

partenariat renforcé avec l’Etat…

LA PLATEFORME TERRITORIALE AUJOURD’HUI



www.guyane-sig.fr

Contenu éditorial

Présentation dispositif

Actualités locales IG

Présentation SEAS

Ressources

Produits / outils

SAR / SMVM

Mosaïques SEAS II

Catalogue

Visualiseur

Applicat. thématiques

Centre de ressources

…

http://www.guyane-sig.fr/

