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Depuis sa création il y a 20 ans le CRIGE propose des données, 
des outils, du support et une animation techniques à tous 
les professionnels du secteur de l’information géographique. 

Il crée des services qui facilitent l’accès aux bases de don-
nées existantes et leur intégration dans les outils internes 
aux organisations. 

Il fournit un appui sur la production de données (standards, 
qualité, cahier des charges) et sur leur exploitation (SIG, 
applications web, cartes). 

Il dispose d’une expertise sur les démarches d’acquisition 
de données, de logiciels et sur le montage de projets.

Il anime un réseau d’acteurs aux compétences variées pour 
partager des méthodes, des outils et des visions. 

Il est en lien direct avec les grands acteurs nationaux de 
l’information géographique (IGN, Association Française pour 
l’Information Géographique, Conseil National de l’Informa-
tion Géolocalisée, Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, Direction du Numérique).

Votre centre de ressources et  
d’expertise sur les données  
géographiques



Nos objectifs et missions

Nos valeurs

Notre équipe

Amélioration du service public de la donnée – Mutualisation des ressources – Décloisonnement des acteurs –  
Montage de projets collaboratifs - Appui à la transition numérique des organisations – Sensibilisation des décideurs – 
Développement de l’économie de la donnée – Animation territoriale et citoyenne.

•  Incuber, porter et valoriser des projets collectifs et individuels

•  Apporter une expertise technique et juridique

•  Fournir des services et des applications en ligne

•  Concevoir des standards de données relevant de compétences locales

•  Contribuer au développement des usages

•  Simplifier le travail quotidien de ses membres

•  Développer du lien entre tous les acteurs du secteur

•  Initier des collaborations et des partenariats

•  Mutualiser les coûts

PARTAGE et MUTUALISATION des données, des méthodes, des outils et des expériences.

NEUTRALITE et SUBSIDIARITE dans le positionnement stratégique, les modes d’intervention et les choix techniques.

SOUPLESSE et OUVERTURE dans les montages financiers, la conduite des projets, le dialogue avec les partenaires.

PROXIMITE et REACTIVITE par l’adaptation aux besoins, la gestion des priorités et le respect des objectifs.

MOTIVATION et ENGAGEMENT grâce à une équipe d’experts passionnés de géographie et de développement territorial.

L’équipe est constituée de 5 géographes, ingénieurs, techniciens, développeurs, 
motivés par l’intérêt général et la qualité du service rendu. Ils développent une 
expertise reconnue dans tous les secteurs de la géomatique de la modélisation à 
la formation, en passant par le développement informatique et l’animation. Leur 
principal atout est de présenter un double profil, métier et technique. Chacun a 
acquis et développé en fonction de son cursus des connaissances en urbanisme, 
gestion forestière, environnement, hydraulique agricole, agronomie

Le GéoDataLab est un lieu d’accueil ouvert animé par le CRIGE avec l’appui de partenaires issus du secteur public, de 
la recherche et du monde de l’entreprise. Il a pour objectif de découvrir et d’expérimenter de manière collaborative de 
nouvelles manières de concevoir et de fabriquer des projets géomatiques. Il joue un rôle d’incubateur et de fabrique 
de géocommuns. Il raccourcit le délai entre l’émergence et la mise en œuvre d’un projet.



1 – Fourniture de services géographiques en ligne
 •  Proposer des données triées, standardisées, à jour, historicisées
 •  Fournir des données «prétraitées» directement réutilisables par les usagers
 •  Sécuriser et gérer l’accès à des données sensibles
 •  Apporter des services experts aux producteurs et ré-utilisateurs
 •  Développer des outils de gestion, d’enrichissement, d’hébergement des données

2 – Montage et coordination de démarches et projets
 • Incuber des projets collectifs ou spécifiques
 • Développer des prototypes et des démonstrateurs
 • Assurer le portage et/ou le déploiement de projets collectifs
 • Faciliter l’industrialisation de projets
 • Garantir la pérennité des projets
 • Valoriser et promouvoir les projets
 • Articuler et intégrer les projets locaux avec les projets nationaux

3 – Assistance technique, information et formation
 • Proposer une assistance en ligne générique et spécialisée
 • Produire de la documentation et des supports techniques 
 • Développer des tutoriels
 • Mettre au point et proposer des formations
 • Assurer une veille technique, juridique et stratégique
 • Relayer l’information auprès des adhérents
 • Organiser des événements

4 – Coordination, accompagnement, animation
 • Animer le réseau des adhérents et partenaires
 • Animer des réseaux locaux (départementaux notamment) 
  et des réseaux thématiques (métiers, projets, filières)
 • Assurer du lien entre les acteurs locaux, les autres régions et le niveau national
 • Organiser des manifestations participatives (carto-parties, hackathons, ateliers citoyens)

5 – Communication et lobbying
 • Appuyer les techniciens pour la promotion de projets internes
 • Communiquer auprès des non spécialistes (entreprises, grand public)
 • Rendre visible et promouvoir les actions des membres en région et à l’extérieur
 • Porter la parole des membres dans les instances nationales

Détail de  
l’activité et  
des services 
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