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PREAMBULE  

 
80 % de l’information est géographique.  Ce constat se traduit dans le quotidien de 
tous (citoyens, agents, décisionnaires) par des besoins croissants d’applications de 
géolocalisation, de représentations ou de recherches par l’approche cartographique. De la 
carte la plus simple aux outils de reporting complexes mêlant graphiques et analyses 
géolocalisées, la composante géographique prend aujourd’hui une place essentielle dans les 
systèmes d’information et de décision. 
 
Le système d’information (SI) :  c’est 
l’ensemble des applications informatiques 
mises en place au sein de la collectivité 
pour mener à bien les actions du 
Département et leur réalisation par les 
agents.  
 
Le système d’information géographique 
(SIG) : c’est un composant de ce SI. Il 
acquiert, traite et met à disposition 
l’information géographique commune et 
nécessaire aux applications et aux 
métiers. 
 

 
 
Par information géographique , on 
entend toute donnée comportant des 
caractéristiques ayant au moins un 
élément d’information localisable, en 
d’autres termes, toute donnée pouvant 
être représentée sur une carte : une 
parcelle, une route, un espace vert, une 
crèche, une intervention, un agent sur son 
lieu de travail, une subvention allouée à 
une commune, etc. 
 
 

Ces référentiels communs hébergés par le SIG doivent le mettre au centre du SI, dans une 
position de fournisseur - référent. Par ailleurs, l’activité relative au SIG ne se résume pas 
seulement à fournir une information fiable : il est également question d’outils et de 
compétences spécifiques. 
 
Construire une stratégie du Département en matière d’information géographique est 
devenu un enjeu pour l’ensemble du SI. 
 
Partager la même information géographique c’est : 
- fiabiliser son utilisation de manière opérationnelle (s’en servir au quotidien pour faire des 
études, avancer des chantiers ou construire de nouveaux projets) ; 
- garantir qu’elle sera une brique solide et essentielle de l’aide à la décision. 
 
 
L’information géographique aujourd’hui au Départeme nt. 
 
Le SIG Départemental est une base de données administrée par le service de l’Observatoire 
départemental (SOD) au sein de la Direction de la stratégie, de l’organisation et de 
l’évaluation (DSOE). Cette base de données est alimentée par des données de références et 
par des données métier, produites par les Directions. L’enjeu est de collecter, d’enrichir et de 
partager ces données géographiques pour les rendre accessibles à tous, notamment, dans 
le Géoportail93. 
 
Pour mener cette démarche de partage de l’information géographique, le SOD anime un 
réseau de référents SIG (le comité inter-direction pour l’information géographique : 
CIDIGEO). Le rôle des référents est axé autour du travail de « remontée » et de mise à 
disposition de l’information géographique présente dans le Direction. Ce rôle est à préciser 
et à faire évoluer dans le cadre de cette stratégie. 
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LES ENJEUX  

 
Le renforcement des outils de pilotage constitue une priorité de la Direction générale. 
Différents axes sont mis en œuvre en matière d’audit interne, de contrôle de gestion, 
d’évaluation des politiques publiques, d’observation du territoire, etc. 
 
D’une manière générale, s’agissant de la mise en œuvre des politiques du Département, 
l’approche par territoire devient centrale . C’est elle qui permet de comprendre les 
interactions entre le territoire et la population. C’est elle qui permet d’analyser la logique 
spatiale d’un phénomène. C’est elle enfin qui permet d’anticiper ou de prévoir les 
conséquences d’une action sur le terrain. 
L’information géographique est ainsi incontournable dans le pilotage de l’action publique. 
 
La Seine-Saint-Denis étant à la fois un territoire vécu (pour la population), un territoire 
d’activité et d’action (pour les agents) et un territoire à piloter (pour la Direction générale et 
l’Exécutif), il existe différents besoins autour de l’information géographique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palette détaillée des usages est encore à créer. Cela passera par la systématisation 
dans les projets SI de la prise en compte de l’info rmation géographique. Pour chaque 
projet, il s’agira de se poser la question de l’intérêt d’une composante géographique au sein 
du SI.  
 
Les propositions de stratégie du Département en mat ière d’information géographique 
s’inscrivent dans le prolongement des réflexions me nées dans le cadre du schéma 
directeur des systèmes d’information (SDSI) et cons tituent un axe de la Mission 
numérique. 
 
AXE 1 : PILOTER L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE.............................................4 
AXE 2 : FIABILISER LE SIG..............................................................................................5 

AXE 3 : PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES AUTOUR DE L’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE ..............................................................................................................6 

Pour l’Exécutif, la Direction générale 
et le pilotage stratégique :  
- étayer une vision d’ensemble d’une 
politique ou d’un ensemble de 
politique, 
- évaluer l’adéquation entre les besoins 
et l’offre d’action publique au regard de 
l’existant et du potentiel, 
- prioriser les territoires démunis (par 
exemple).  
 Pour les directions et leur pilotage 

opérationnel :  
- connaître les projets, les actions, les activités 
présentes sur le territoire ; 
- décrire l’action dans une logique d’aide au 
pilotage et d’évaluation de l’action ; 
- connaître et localiser les besoins afin d’adapter 
l’offre de service public sur le territoire ; 
- planifier l’action en fonction des contraintes liées 
aux territoires, avec une vision dans le temps. 

Pour les usagers :  
- trouver les structures pour 
accéder aux droits, 
- situer des évènements ou des 
activités, 
- connaître l’action 
départementale et sa mise en 
œuvre territorialisée, 
- disposer d’une information 
évolutive (assistantes 
maternelles disponibles, 
fermeture d’un centre de PMI, 
travaux de voirie en cours, etc.).  
 
De manière plus générale, la 
connaissance du territoire et 
l’amélioration des conditions 
d’accès aux services devront 
nécessairement inclure la 
dimension géographique. 
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AXE 1 : PILOTER L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

 
 
 

L’enjeu prioritaire du pilotage est de veiller à 
ce que la stratégie de l’information 
géographique soit en lien avec la mise en 
œuvre des grandes orientations de l’exécutif - 
Plan ambitions collèges 2020, Plan petite 
enfance et parentalité… - et leurs déclinaisons 
opérationnelles : implantation des centres de 
PMI, les bassins de vie des crèches, etc. 
 
 

Ce premier axe pose les notions de gouvernance de l’information géographique et les 
objectifs stratégiques qui en découlent, à savoir : fiabiliser l’information géographique, son 
utilisation, et garantir qu’elle sera une brique solide et essentielle de l’aide à la décision.  
 
 
Ses objectifs sont : 
 

 Inscrire le pilotage de l’information géographique comme un axe structurant de 
 l’innovation à travers la Mission numérique du Dép artement. 
 

 Renforcer la fonction de coordination des projets r elatifs à l’information 
 géographique au sein du service de l’Observatoire départemental (SOD) de la 
 DSOE ; 
 

 Systématiser la prise en compte des enjeux en matiè re d’information 
 géographique dans les projets informatiques , par une contribution en binôme DSI 
 – DSOE ; 
 

 Articuler les projets SIG avec les partenaires inte rnes  (Direction générale, 
 Directions, chef de projets SI) en renforçant le rôle des référents SIG  des 
 Directions tant sur la dimension technique que sur la dimension fonctionnelle. 
 

 Favoriser la communication des Directions sur les g isements de données dont 
 elles disposent,  en vue d’une mise en partage pour des  usages innovants, par le 
 biais des référents SI. 
 

 Garantir la mise en conformité de l’information géo graphique  par rapport aux 
 directives (INSPIRE notamment), en lien avec les partenaires externes (Etat, 
 collectivités, groupes de travail, etc.) et l’association française de l’information 
 géographique (AFIGEO). 
 
 
Ce premier axe se décline de manière opérationnelle dans les axes 2 et 3 (« fiabiliser le 
SIG » et « proposer une offre de services SIG »). 
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AXE 2 : FIABILISER LE SIG 
 
 
 
L’acquisition et le stockage de 
l’information n’ont de sens que pour 
produire des analyses et créer la 
connaissance nécessaire aux bonnes 
orientations de l’action publique. 
L’enjeu de la fiabilisation du SIG est 
celui d’une donnée fiable, à jour, 
utilisable et utilisée. 
 
 
Les objectifs opérationnels de cet axe sont de : 
 

 Prioriser les acquisitions et la mise à jour des c ouches :  proposer des 
 acquisitions de données géographiques en lien avec les politiques publiques, les 
 projets et les plans d’actions du Département. 
 

 Améliorer la qualité des données : 
-  mettre en place des processus de contrôle des données de référence ; 
-  responsabiliser chaque service en tant que garant de l’information qu’il produit ; 
-  accompagner la mise à jour et en assurer le suivi. 

 

 Mutualiser les données :  mettre en œuvre la démarche de partage des données 
 dans le SIG, dans le respect des recommandations de la CNIL ; cela passe aussi par 
 l’identification des données existantes au sein des directions. 
 

 Accompagner les directions dans le travail de stru cturation des données :  aller 
 vers une standardisation de l’information géographique afin de faciliter les échanges, 
 le requêtage et l’interopérabilité. 
 

 Assurer l’administration fonctionnelle et techniqu e du SIG départemental  (la 
 base des données géographiques, et leurs métadonnées) 
 
 
La fiabilisation du SIG se fait avec l’appui des référents SIG des directions  et passe 
également par des partenariats et des collaborations avec les organismes et producteurs 
référents en matière d’information géographique : IGN, IAU, APUR, OSM. 
 
Les acquisitions et les priorités de mises à jour des données seront orientées en fonction des 
grands projets menés par le Département. Le comité de pilotage de la Mission numérique 
pourra être le relais de ces orientations entre les Directions et le SOD. 
 
 
 

SIGSIG
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AXE 3 : PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES AUTOUR DE 

L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
 
L’offre de services aux directions se décline en trois volets : les données, les outils, et la 
production de livrables à composante géographique. Le Géoportail93, portail web 
cartographique du Département, fait partie de chacune des offres : vitrine des données du 
SIG départemental, il est aussi l’outil permettant l’accès et le partage de l’information, ainsi 
que la production de cartes. 
 

 L’offre autour de la donnée :  accéder à l’information géographique. 
 
En lien avec l’axe 2 qui conforte le SIG départemental comme 
ressource fiable et mutualisée, il convient de renforcer, faciliter et 
expliquer l’accès à l’information géographique, c’est à dire :  

- partager et valoriser les accès à l’information géographique : 
accès aux serveurs de données sur lesquels se trouve 
l’information géographique (brute ou traitée) ; 

- favoriser l’ouverture des données depuis le Géoportail93 ou 
les portails Open Data du Département ; 

- faciliter l’accès au catalogue des données ; 
- proposer l’expertise des chefs de projet SIG en la matière. 

 

 L’offre autour des outils :  exploiter l’information géographique. 
 
Il s’agit d’intégrer l’information géographique aux différents SI pour améliorer le pilotage des 
politiques départementales et être au service de la décision. Les objectifs opérationnels sont 
ici de : 

- participer au moment de leur lancement aux groupes projets informatiques : apport 
de soutien méthodologique, expertise informatique… en fonction des besoins 
d’information géographique ; 

- développer le Géoportail93 et ses usages : 
 > par l’utilisation, au sein des outils métiers, de fonctionnalités existantes 

(webservices, interfaces de programmation (API), encapsulage). 
 > par le développement de nouvelles fonctionnalités du Géoportail93 en vue de 

nouveaux usages en lien avec le besoin des Directions ; 
- avec l’appui de la DSI, déployer un parc d’outils SIG performants et à jour, de telle 

sorte qu’il soit propice à l’interopérabilité et à l’échange entre les Directions.  
 
 

SIG 

 
Des mises en œuvre sont possibles à court terme. Un 
projet pilote existe déjà : à partir de la base de données 
des assistantes maternelles (gérée par la Direction de 
l’enfance et de la famille) la mise en place de flux 
d’extraction, de géocodage, et d’intégration au SIG, 
permettent une visualisation de ces informations à jour 
sur le Géoportail93 pour le besoin des responsables du 
service, et à terme pour le grand public si cette 
orientation était souhaitée. 
 

Ce processus est transposable à tous les applicatifs 
métiers gérant une information localisée. 
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 L’offre autour des cartes :  produire à partir de l’information géographique. 
 

- Répondre à des besoins d’analyse spatiale, de croisements d’informations, de 
représentations spécifiques, de localisations d’équipements, etc. 

- Créer de la valeur ajoutée par l’exploitation des données acquises. 
- Produire les livrables nécessaires à l’aide à la décision, à la communication ou à 

l’illustration des projets en cours. 
- Proposer le Géoportail93 comme outil de production de cartographies simples, à 

disposition des agents et des métiers. 
 
L’offre de service, qu’elle soit de données, d’outils ou de cartes s’appuie sur l’expertise de 
l’équipe du service de l’Observatoire départemental et se met en œuvre notamment avec 
l’accompagnement des chefs de projets SIG. 
Cette offre sera évolutive et enrichie de manière régulière notamment par un travail de veille 
technologique, applicative et réglementaire dans le domaine des SIG. 
Ce troisième axe d’offre de services, fait l’objet d’un « catalogue » mis à disposition des 
Directions pour répondre et accompagner la formulation des besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette offre de services SIG 
s’appuie sur l’infrastructure 
informatique déployée par la 
DSI, c’est pourquoi certaines 
réponses aux besoins se font 
en lien avec le catalogue des 
services de la DSI 
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■   ■   ■   ■   ■ 

www.seine-saint-denis.fr 

 
sigd@cg93.fr 

 
observatoire@cg93.fr 

 
01 43 93 76 35 

Direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (DSOE). 
Directrice : Caroline Rattier – Directeur adjoint :  Gilles Alfonsi 

Service de l’observatoire départemental (SOD) 
Chef de service : Pierre Lombard 

 


