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Comité de pilotage LRMP Géo

10 novembre 2016 - Préfecture de région

Salle Volvestre

Ordre du jour

Présentation de la plateforme PICTO-Occitanie

~~~~~~~~~~

Projets en cours de développement au sein du 
réseau 

~~~~~~~~~~

Retour sur les demandes formulées au précédent 
COPIL

~~~~~~~~~~

Prochaines étapes
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Accueil

Introduction du SGAR
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Nouvelle plateforme 

● Données sur le périmètre occitanie

● Volonté d'adapter la navigation sur le 
site en fonction du profil 
(personnalisation du site)

● Nouvelle manière de rechercher la 
donnée ( par cartes, catalogue, par 
thématiques, ....)

● Une place plus importante à 
l'actualité et à la communication

● Mise en avant des projets au fil de 
leur développement (en cours)



4 

Quelques pages

Une navigation par tuiles 

Des espaces éditoriaux plus 
étoffés
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Les données géographiques "occitanie"
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Les données statistiques "occitanie"
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Est ce qu'il y a tout ce qui était disponible ?

● Un premier socle de données "occitanie" est disponible ;

● Les données des anciennes régions sont toujours accessibles sur les 
anciennes plateformes ;

● Principe : lorsqu'une donnée est disponible sur PICTO, elle est 
retirée de son ancienne plateforme (éviter les doublons) ;

● Seront déposés sur PICTO : toute nouvelle donnée, toute donnée 
mise à jour (même si elle reste sur le périmètre d'une ancienne 
région), tout nouvel outil ou cartographie dynamique.
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Projets en cours de développement

● Picto-stats 

● Outil d'analyse multi-critères (AAP du CGDD)

● Focus thématique à partir d’OSER

● Participations au PIA : opendata / communautés de travail / laboratoire 

d'innovations publiques avec la création de partenariats (CNRS,…)  

● Déploiement des outils d'astreintes de l'ARS au périmètre Occitanie

● Projet données satellitaires
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Picto-stats
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Outil d'analyse multi-critères

● Appel à Projet du CGDD "Ouverture et partage des connaissances disponibles en 
DREAL"

● Objectif : Permettre dans un web service l'analyse d'une situation à partir de 
critères pondérables de nature différente.

● ex. Un agent de l’État recherche sur un département toutes les parcelles où une 
ferme photovoltaïque pourrait être implantée. Ses critères sont un 
l’ensoleillement, la pente du terrain, un dimensionnement de parcelle et un point 
de raccordement ERDF à proximité.

● Intérêt : Aide à la décision, prospective, implantation; appropriation de la 
connaissance, enquêtes publiques, ....
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Critère : distance 
par rapport aux 

parcs

Critère : usage du 
sol

Critère : distance 
par rapport aux 

école

  Qualification :
Critère secondaire

  Qualification :
Critère 

prépondérant

  Qualification :
Critère 

prépondérant

  Résultats : par ordre de 
pertinence en fonction 

de l’analyse des critères
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Focus thématique "OSER"

● Sur la base des "Objectifs Stratégiques de l'Etat en Région"

● Volet connaissance des thématiques "OSER"

● Une thématique "fil rouge" par an

● Un livrable de type "Atlas" qui fixe l'état de la connaissance sur le sujet

● Une participation de tous les services de l'Etat

● Une valorisation numérique des données mobilisées
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Participation aux appels à projets "PIA"

PIA : Programme 
"Investissements d'Avenir"

Opendata

Laboratoires d'innovation 
publique

Communautés de travail
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Projet "ARS"

● Visualiseurs d'astreintes

● Agrégation des données MP et LR

● Disponibilité rapide
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Projet "Données satellitaires"

● Co-visualisations de données satellitaires

– Comparer une zone sur plusieurs années

– Le projet prévoit à court terme : visualisation de 4 millésimes (SPOT 6 et7) 2012, 
2013, 2015, 2016

– Potentiellement proposer 30 ans d'images satellitaires 
● Exemples : 

– Rapideye 2010 / Spot 2015

– AZF (1 semaine avant accident) / AZF (1 jour après)

– Photos aériennes : Blagnac 1946 / 2013
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Retour sur les demandes formulées au précédent COPIL

Offre de service Ateliers thématiques et 
prospectifs

Modalités de financement de 
LRMP Géo

Répartition avec SIG L-R
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Prochaines étapes

8 décembre 2016

Visite CGDD

Laurence Monnoyer-Smith

CODERT de validation du

 dispositif

 DREAL/DRAAF/DDT

Merci pour votre attention

...

Comité technique LRMP-Géo

 et revue de projet
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