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Plusieurs productions locales majeures (co)financées sous l’égide de Guyane-SIG :

- Référentiels ortho photos des bourgs et écarts (2009 à 2012)

- Mosaïques images satellites SPOT / Pléïades (2014 et 2015)

- Orthophoto et LIDAR CACL (2015)

- …

Acquisitions de diverses licences IGN

Nombreux partenaires équipés et formés sur la technologie ESRI

Un exercice de concertation et de coordination avec l’Etat :

- Comités Régionaux de Programmation en 2014 et 2017 (IGN)

- Schéma Territorial de l’Information Géographique de la Guyane (2016)

Loi NOTRe (2015) qui conforte la compétence en IG des régions et renforce le rôle des IDG

Portage ou contribution de diverses actions d’animation de la sphère publique locale, récemment :

- Expression des besoins sur le référentiel ortho-photographique (marché 2021/2022 PVA 20 cm)

- Journée technique « LIDAR et aménagement du territoire » en Guyane Française le 14/10/2021

- Semaine de la géomatique et de la télédétection du 18 au 22/10/2021

CONTEXTE



Diagnostic, préconisations et initialisation du renforcement de l’accompagnement en Information 

Géographique de la Collectivité Territoriale de Guyane auprès des partenaires de la plateforme territoriale 

Guyane-SIG

Objectifs :

- Analyse de l’existant, des besoins et identification des enjeux

- Formulation de préconisations à travers des scénarios, leur évaluation et la mise à jour de la 

documentation annexe 

Déroulement :

- Enquête (courte)

- Entretien des pilotes des principales infrastructures locales

- Entretiens d’approfondissement partenaires et acteurs clés

- Benchmarking

- Ateliers territorialisés pour consolider les scénarios

Durée prévisionnelle TF 10 mois, démarrage octobre 2022

Comitologie en cours de consolidation

AMO A VENIR



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Des questions, propositions ou remarques?
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