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Contexte

GéoGuyane vient de fêter ses 10 ans
• Un portail internet de partage et de valorisation de l'information 

géographique en Guyane
• GéoGuyane, développé par l’AUDeG à l’initiative de l’Etat
• Un partenariat large et encadré autour d’une charte signée par 25 partenaires
• Un financement participatif pour un budget économe (entre 30 et 35 k€ par an)
• Une solution technique simple, fiable et évolutive
• Un portail interopérable favorisant une mise en réseau large



De nombreuses fonctionnalités

3 fonctionnalités principales en accès tout public
• des navigateurs cartographiques (visualisation des données et réalisation de 

cartes en ligne)
• une cartothèque (consultation et téléchargement de cartes)
• un catalogue de données (recherche, consultation et téléchargement des 

données à partir de leurs fiches de métadonnées)

En mode connecté, réservé aux partenaires :
• le dépôt de données géographiques
• le téléchargement de données dont l’accès est réservé à des ayants droits
• la participation au réseau d’acteurs publics (groupes de travail, espaces 

collaboratifs…)



GéoGuyane en 2020
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Perspectives
De nouveaux navigateurs en cours de 

production
• Navigateur cartographique rassemblant les 

acquisitions lidar, topo, PVA et images satellite
• Navigateur cartographique des documents 

d’urbanisme (lien GPU)
• Développements de l’OFAG

Des évolutions pour la visualisation 

et l’analyse des données 

géographiques
• Une récente version du progiciel ayant 

amélioré l’environnement des navigateurs 
cartographiques

• Bientôt de la DataViz associée à GéoGuyane

Une gouvernance à actualiser
• Echanges à venir quant à la gouvernance locale 

de l’information géographique et les outils liés
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