Projet eSDI NET+ "Observatoire des Infrastructures
Infrastructures de Données
Géographiques Françaises " 08/200808/2008 06/2009.
L'AFIGéO organise depuis 2005 des rencontres des dynamiques régionales en
information géographique pour favoriser l’échange d'expériences entre plates formes de
mutualisation de données géographiques. Dans cette continuité, l’AFIGéO participe au
projet eSDI-net+
net+ (european Network on Geographic Information Enrichment and
Reusewww.esdinetplus.eu/ ) dans le cadre de son adhésion à l’association Eurogi
(European Umbrella Organisation for Geographic Information - www.eurogi.org/ ).
Le projet eSDI-net+ vise à évaluer les infrastructures locales de données géographiques
à l’échelle des régions et des départements de France en vue de créer un « réseau
européen pour l’enrichissement et la réutilisation de l’information géographique » et de
promouvoir, le dialogue transfrontalier et l’échange des meilleures
meilleures pratiques en matière
d’infrastructures
infrastructures de données géographiques (IDG) infra-nationales
nationales et
thématiques.
Respectant le déroulement du projet, l’AFIGéO a présenté les résultats de l’observatoire
des IDG françaises infra-nationales
nationales et thématiques à l’occasion des 4èmes
èmes rencontres des
dynamiques régionales en information géographiques à Lille les 29 et 30 juin 2009,
2009
organisées avec le soutien de partenaires de la PPIGE.
L’AFIGéO
AFIGéO met à votre disposition plusieurs documents, qui sont les résultats de ces
travaux: le résumé de l'observatoire des IDG françaises,
françaises le catalogue des 49 IDG
françaises et la Cartothèque des infrastructures de données géographiques
françaises (2008). Cartographie réalisée en partenariat avec la DGALN / MEEDDM.
AFIGéO / EUROGI / eSDI-NET
NET +.
La version intégrale de L’Observatoire des IDG françaises (B.Dewynter / E.
Ladurelle-Tikry - Mars 2009) est réservée aux adhérents de l’AFIGéO et participants au
projet eSDI Net+.

Pour plus d’infos : afigeo@afigeo.asso.fr

Télécharger le résumé de l'observatoire des IDG.
Télécharger la synthèse en version Anglaise "French Spatial Data Infrastructure
Observatory "
Télécharger le catalogue des 49 IDG françaises (bilan fin 2008)
Télécharger la cartothèque des IDG
Télécharger l'article de SIG La Lettre N°108-juin
N°108 juin 2009 "Regard sur les IDS en
France"

eSDINEt+ Awards: les représentants des 12 IDG à Turin en novembre 2009.

