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PREAMBULE 

  

L’AGORAH Agence d’urbanisme de La Réunion 

 

L’observation, le recueil de données, l’expertise et l’information dans le 

constituent les activités principales de l’AGORAH.  

Ses périmètres d’intervention permettent à la fois la compréhension des 

actions publiques et le suivi et l’analyse des évolutions dans les 

domaines clés de l’aménagement. 

 

L’AGORAH Agence multi partenariale au service de nombreux acteurs 

institutionnels œuvrant dans le champs de l’aménagement du territoire : 

Etat, Région, Département, EPCI, SPL, etc. 

 

l’AGORAH met à profit son savoir-faire dans le domaine de 

l’aménagement, par différentes actions de coopération dans les pays 

et collectivités de la zone Océan Indien : Comores, Mayotte, 

Madagascar et l’Ile Maurice. 
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Début 2000  

Club BD Topo  

2008  
Restructuration 
du club : 
Club 
Géomatique  

10 Mai 2012  
C.A. AGORAH  
Mise en œuvre de PEIGEO 
intégrée au programme 
d’activités 2012 

22 Juin 2012   
Comité de 
Pilotage 

13 Décembre 2011  

Conférence de presse   
Convention de partenariat tripartite 
Etat/Région/Département pour la mise 

en place de PEIGEO 
Plan de financement Europe/Etat/ 
Région/Département 

Février 2013  
C.A. AGORAH  
Plateforme 

Techniquement 
opérationnelle 

Mars 2013  
Formation des 
partenaires / 
Intégration des 
premières données 

9 Avril 2013 
2nd Comité 
de Pilotage 

" La plateforme PEIGEO s'appuie sur plus de 10 ans d'expertise dans le 

partage de l'information géographique à l’AGORAH..." 

I. La plateforme PEIGEO 

 Historique 
 

18 Février 2014 
3ème Comité de 
Pilotage 
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•Catalogue complet des données géographiques 
disponibles à destination des professionnels avec la 
possibilité de les consulter et de les télécharger 

Gain de temps  

•Accès pour le grand public, à de l’information 
géographique thématique en 3D sur le territoire de 
la Réunion 

Développement 
des Géoservices 

•Espace de diffusion de données d’intérêt général 
et de référentiels (possibilité pour les collectivités de 
se mettre en conformité avec INSPIRE) 

Open Data 

•Dynamique de production et d’harmonisation de 
données d'intérêt général. 

Mutualisation des 
moyens et des 

coûts 

I. La plateforme PEIGEO 

 Objectifs 

 



6 Dynamiques Régionales en Information Géographique             AGORAH / PEIGEO & coopération régionale  / PR-BP 8èmes Rencontres  

Le Catalogue des données 
géographiques 

• Permet de répondre à la directive 
INSPIRE 

• Gestion fine des droits pour l’accès 
et le téléchargement 

Cartographie en ligne en 2D et 
L’Atlas Permanent 

• Fonctionnement partenarial : le 
producteur  gère sa donnée 

• Système d’Information 
Géographique en ligne 

Les viewers 3D 

• Objectif : organiser avec les 
partenaires concernés la constitution 
des viewers 3D thématiques à 
destination du grand public.   

I. La plateforme PEIGEO 

 Les Géo-services 
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Les partenaires financeurs (financement 2011-2014) 

Le Comité de Pilotage 

Le Comité Technique de Suivi 

Les Etablissements Publics  de 

Coopération Intercommunale 

Autres partenaires 

I. La plateforme PEIGEO 

 La Gouvernance  

 

120 000 € 
50 000 € 50 000 € 50 000 € 120 000 € 
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Cadastre 

•  PCI Vecteur ;  

Fonds de carte IGN 

• BD Ortho IGN. 

POS-PLU 

•Données d’intérêt général; 

Les données métiers 

•Gestion par l’organisme 
producteur ; 

•Mise à disposition sur PEIGEO.  

I. La plateforme PEIGEO 

 Les Données 
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Principe de 
mutualisation  

Principe 
d'inter 

opérabilité 

Principe 
d’ouverture  

Principe de 
subsidiarité  

I. La plateforme PEIGEO 

 Principes de fonctionnement 

 
" L'accès à l'espace professionnel de PEIGEO est ouvert aux acteurs 
publics et parapublics qui souhaitent partager des données 

géographiques via la signature d’une charte d’adhésion qui repose sur 

les principes suivants ..." 
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www.peigeo.re : Inauguration officielle prévue le 12 septembre 2014  

I. La plateforme PEIGEO 

 La page d’accueil 

 

http://www.peigeo.re/
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II. Coopération INDG Madagascar 

 Contexte 

 

Atelier 
INDG 

Antenne SEAS–OI  

Gratuité des images 
jusqu’en 2015 

Déplacement du 
Président de Région 

Réunion à 
Madagascar 

Besoin de mise à jour 
de leurs données de 

références sur 
Madagascar 

Besoin d’organisation 
côté malgache sur la 

production, 
l’échange, la diffusion 

des données 
géographiques 

Infrastructure Nationale des Données 

Géospatiales (INDG) à Madagascar 
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II. Coopération INDG Madagascar 

 Contexte 

 Focus sur la station SEAS-OI (Surveillance de l'Environnement 

Assistée par Satellite dans l'Océan Indien) 

Réception des images satellites hautes résolutions d’observation de la terre 

(Optique, SPOT4/5 et Radar, RADARSAT 2)  

 

Réception des images financée jusqu’en 2015 => opportunité pour 

Madagascar 
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II. Coopération INDG Madagascar 

 Participants 

 

Le FTM (Institut Géographique de Madagascar) 

 

 

La Région Réunion 

 

 

 

Le Programme National Foncier de Madagascar  

 

 

L’Office National pour l’Environnement de Madagascar 

 

 

IGN France International 

 

 

L’Agorah 
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Partage et Transposition des savoirs faires de mise en œuvre d’une IDG 

dans le contexte de Madagascar 

PEIGEO INDG de Madagascar 

Gouvernance  Etat, Région, Département : 
Gouvernance partenariale => toutes 
les thématiques de l’aménagement 

du territoire 

Maitrise d’ouvrage à 
déterminer. 

Porteur de projet AGORAH Réaffirmation du rôle du FTM.  
FTM (Institut Géographique de 
Madagascar) 

Financement  Nécessité de faire appel a des 

financement externe : Les fonds 
européens FEDER 

Les bailleurs de fonds 

internationaux : Nations Unies, 
les diffréentes fondations 
Fondations, etc. 

Données de 
références  

Référentiels de l’IGN.  A mettre à jour 
SEAS-OI  => couverture quasi-
totale du territoire,  

Cadre juridique et 
standards favorisant le 
partage de données 

INSPIRE / Standards COVADIS  À construire 

II. Coopération INDG Madagascar 

 Apport de PEIGEO dans les ateliers INDG 
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II. Coopération INDG Madagascar 

 Plan d’action retenu  

 Chef de file dans le projet INDG : le FTM ; 

 

 Elaboration d’un cadre juridique pour accompagner la MOE de l’INDG ; 

 

 Elaboration de documents d’orientation pour la production de données 

de qualité ; 

 

 Formation des acteurs  de l’information géographique ; 

 

 Modernisation des référentiels de Madagascar ; 

 

 Faire remonter ces propositions au gouvernement Malgache et aux 

bailleurs de fonds.   

 

 Etat des lieux général des données, moyens et savoir-faire dans les 

organismes  dans le champs de l’aménagement du territoire; 
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III Autres actions de coopération régionale 

 Le partenariat avec GéoMayotte 

 

Pour la mise en œuvre de PEIGEO et GEOMAYOTTE les deux équipes projets 

entretiennent des liens étroits qui ont permis plusieurs avancées techniques 

et structurelles pour les deux plateformes régionales : 

 

 Formations mutualisées ;  

 Entraide mutuelle pour le mise en œuvre opérationelle ;  

 

Dans ce cadre, l’équipe projet de PEIGEO a participé à l’inauguration de 

GEOMayotte, le 8 octobre 2013 : www.geomayotte.fr  

http://www.geomayotte.fr/
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Merci de votre attention 

  


