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L'atlas et le catalogue géomatique de 

l'Observatoire du Développement de Corse 

 

plate-forme thématique ou 

généraliste ?  

 

L’Observatoire  est une initiative conjointe de l’Etat  
et de la Collectivité Territoriale de Corse. 
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Dispositif conjoint de l’Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse 

Mis en place en 1994 d’un Observatoire de l’Environnement dans le cadre 

du IIIème Contrat de Plan par la DIREN et l’Office de l’Environnement de la 

Corse 

Evolution en 2010 en Observatoire du Développement Durable animé par le 

DREAL et l’Office de l’Environnement 

 

 

Observatoire thématique devient de plus en plus généraliste 



Dynamiques Régionales en Information Géographique  8èmes Rencontres  

Dès le départ volonté de mutualiser 

• Dans le cadre du Contrat de Plan 2000-2006 une convention instituant 
officiellement la mise en place du groupement géomatique CIGEO a été signée 
en juillet 2003 entre l’Etat et la CTC afin de : 

 diffuser les référentiels IGN et les données des différents services producteurs,  

 connaître l’existence des données produites par d’autres services et parvenir, 
dans certains cas, à mutualiser les données des différents services sur un 
même serveur. 

• Dans ce contexte il a été décidé de confier à  l’Observatoire de l’Environnement 
de Corse (précurseur de l’ODDC) la mise en place d’un outil de diffusion de 
l’information géographique : l’atlas-catalogue.  

 

Mais les données restent très environnementales jusqu’en 2011-2012 
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Extension des domaines 
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Extension de la mutualisation 
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Répondre à des nouveaux usages de plus en plus généralistes 

• Mise à disposition services WMS, WFS, KML et CSW 

• Faciliter le traitement des données chronologiques 

• Intégration d’un moteur de recherche cadastral 

• Visualisation des données dans un URL 

• Flux RSS sur les nouvelles données cataloguées 

Allons voir : http://observatoire-v.ac-corse.fr/CatalogAtlas/ 
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