
Des cartes et des données …
pour gérer autrement les territoires

L’information territoriale s’est énormément transformée et diversifiée
dans les dernières années pour devenir un élément fort de la
gouvernance. Elle est organisée en systèmes d’information de plus en
plus complexes qui permettent de mutualiser, de cartographier et de
diffuser des données à tous les échelons institutionnels. En outre, la
construction de cartes et d’outils de géoréférencement intégrant des
données sociales, économiques, environnementales et territoriales au
sens large se développe au sein d’observatoires parfois organisés en
réseau au niveau local, régional, parfois national.

Différents problèmes se posent quant à l’organisation de la production
des systèmes d’information : Comment acheter ou produire
l’information nécessaire ? Comment l’articuler, la transformer ?
Comment mutualiser les systèmes et les rendre évolutifs ? C’est un
premier ensemble de questions auxquels les participants des tables
rondes organisées dans le cadre de ce séminaire Prospective Infos
tentent de répondre tout en montrant des exemples réussis, à différents
échelons institutionnels, de structuration et d’intégration de
l’information territoriale.

Dans une deuxième partie de la journée, la question de l’information
territoriale est envisagée du point de vue de l’utilisateur, professionnel
ou particulier, privé ou public. Chacun observe que les pratiques de la
cartographie automatique se généralisent, et servent des objectifs
multiples. Les cartes et atlas en ligne constituent de précieux  outils
d’aide à la décision, mais peuvent aussi servir de supports pour
organiser des débats publics relatifs à des choix d’aménagement, ou
pour permettre l’expression des avis dans les enquêtes publiques.
Cependant, les choix technologiques et sémiologiques de visualisation
des cartes, le degré d’élaboration des contenus image et des légendes
influent sur les possibilités d’accès de tous à ces informations. La
formation à la lecture et à l’utilisation du langage cartographique pour
parler des territoires et pour faire parler d’eux est indispensable pour
continuer à développer  les pratiques. C’est autour de ce deuxième
champ d’interrogations que se rassemblent et échangent d’autres
acteurs des SIG, tous conscients des potentialités encore très larges de
valorisation de ce champ pour faire vivre les territoires.

PROGRAMME

10 h 10 h 15  Introduction du séminaire, par Sylvie ESPARRE (DIACT)

MATINEE : DES SIG POUR QUOI FAIRE ?
DE LA CONSTRUCTION A LA MUTUALISATION

10 h 15 - 11 h 15 : Table ronde n° 1 Construire et structurer l’information géographique
Clément JAQUEMET (SDAE) Projets de géoportail et de géocatalogue national : état des lieux
Christine ARCHIAS (CRIGE PACA) Acquérir de l’information et  animer des « pôles métiers »
François ELIE Président ADULLACT Pourquoi des collectivités choisissent le « libre »
Jean-René BRUNETIERE (CNIG ) La coopération territoriale autour de l’information géographique
Débats Questions  animé par  Odile BOVAR (DIACT)

11h 30 - 12 h 45 Table ronde n° 2 L’émergence des observatoires
Odile BOVAR (Obs. des Territoires) Emergence et développement d’un Observatoire des territoires
Marie-Paule LAGASQUIE (ASIT) Coord. du Système d’Information Territoriale du Canton de Vaud
Pascal NIVARD (Etat en région Aquitaine) Outil de gouvernance inter institutionnel en matière de
Société de l'Information en Aquitaine

Débats Questions  animé par  Nacima BARON-YELLES (DIACT)

Pause déjeuner

APRES-MIDI : QUELS USAGES DES SIG DEMAIN ?

14 h 30  15 h 15 Sébastien COLAS (IFEN)(sous réserve)
Lancement officiel du site Observatoire du littoral

15 h 15 16 h 00 Table ronde n° 3 La société peut-elle s’approprier facilement ces outils ?
Dominique RABU (Etat en région Pays de la Loire) Les SIG dans l’administration électronique 
Christophe BETIN (DDE Loire) : La citoyenneté et l’usage des SIG : expérience d’enquêtes
publiques
Débats Questions animé par  Alain DUCASS (DIACT)

16 h 00 16 h 45 Table ronde n° 4 Les enjeux de la formation
Michel KASSER Directeur de l’Ecole Nationale des Sciences géographiques
Pascal LAUBY Inspecteur d’Histoire Géographie, Ministère de l’Education Nationale
Thierry JOLIVEAU (CRENAM Saint Etienne) Les SIG vus par un enseignant
Débats Questions animé par  Françoise de BLOMAC (SIG La Lettre)

17 h 00 Synthèse de la journée et mise en perspective
 Françoise de BLOMAC (SIG La Lettre)


