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GIP RECIA – Présentation
Presque tout a été dit à propos des IDG et de l’intégration des données de l’aménagement numérique des
territoires entre la relation IDG et des outils tels que Gr@ce.
En région Centre, le GIP RECIA date de 2003. Il s’agissait à l’origine d’un groupement d’intérêt public
« Recherche ». Depuis 2012, il est devenu « Aménagement du territoire et développement économique ».
Cela ne change pas grand chose, si ce n’est au niveau des statuts et de la forme juridique qui est un peu
plus simple.

Les adhérents
Aujourd’hui, les adhérents sont l’État, représenté par le Préfet de la région Centre et le Recteur de
l’académie d’Orléans-Tours, et la région Centre dont le Président, François BONNEAU assure la présidence
du GIP. Nous avons également les départements du Cher, de l’Eure-et-Loir et de l’Indre-et-Loire, mais pas
encore tous puisque la région Centre en comporte six ; le Groupement de coopération sanitaire Télésanté
Centre ; et ensuite les autres membres sont principalement des organismes de recherche ou
d’enseignement supérieur (les universités d’Orléans et de Tours, l’École nationale supérieure d’ingénieurs
de Bourges, l’École nationale d’ingénieurs du Val de Loire à Blois, l’École nationale supérieure de la nature
et du paysage...).
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Aujourd’hui, par rapport à l’IDG qui est intégrée au sein du GIP RECIA, la plate-forme Géo-Centre est arrivée
en dernier ressort, en 2010. Elle a été intégrée dans ce GIP car elle concernait les technologies
d’information et de communication. Aujourd’hui, on n’adhère pas forcément au GIP pour pouvoir bénéficier
des services de la plate-forme Géo-Centre.

Les membres du GIP RECIA
Les membres du GIP RECIA ont fixé les objectifs du groupement. Le premier est d’être reconnu comme un
centre de ressources et de compétences régional autour du numérique et d’être l’observatoire régional des
technologies de l’information et de la communication. Le deuxième est d’être le support
d’expérimentations, de mutualisations et de prestations de services. Et le troisième est de contribuer à
l’animation de la communauté régionale des technologies de l’information et de la communication.
La déclinaison de ces objectifs répond d’abord à des principes de mutualisation des outils et de
rationalisation des moyens, car nous cherchons toujours à faire des économies d’échelle, et à essayer de
partager au mieux les expériences entre les personnes qui travaillent autour des technologies de
communication. Nous nous adressons avant tout aux membres du GIP, mais pas seulement.
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Suivre et accompagner l’aménagement numérique en
région Centre : le projet ORANTE
Dans la région, le suivi et l’accompagnement de l’aménagement numérique du territoire aujourd’hui se fait
autour d’un projet qui s’appelle ORANTE, l’Observatoire régional de l’aménagement numérique du
territoire. Il s’agit d’un outil de recensement, d’analyse et d’affichage du patrimoine des infrastructures de
communications électroniques. Bien entendu, il s’appuie sur la SCoRAN, le GIP avait été missionné pour
réaliser la première et aujourd’hui nous sommes dans une deuxième phase, la SCoRAN 2. La SCoRAN avait
pour but d’initier les SDTAN et aujourd’hui chaque département possède le sien. Nous sommes maintenant
dans une phase de déploiement du Très haut débit et nous commençons à voir les premiers schémas
d’ingénierie, les avant-projets simplifiés ou détaillés. Il faut organiser tout cela, et comme un des objectifs
est l’interopérabilité, la question des modèles et des outils se pose aujourd’hui.
Mais nous savons bien que, de toute façon, la composante spatiale est omniprésente dans l’aménagement
du territoire, quelles que soient les échelles d’observation. Que l’on soit au niveau des zonages de
couvertures des différents services (d’opérateurs ou de fournisseurs d’accès) ou de la description des
réseaux, nous sommes forcément dans une dimension spatiale, même si la précision peut varier entre les
différentes échelles.
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Les outils à disposition et leurs articulations
Au niveau du GIP RECIA, nous avons une infrastructure de données géographiques régionale, il s’agit de la
plate-forme Géo-Centre qui est opérationnelle et ouverte depuis bientôt un an et demi. Nous avons repris
une application de recensement des travaux d’aménagement pour la L49. Et aujourd’hui nous
réfléchissons à une application de gestion du patrimoine et des infrastructures de réseaux, pour pouvoir
capitaliser l’information.
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ARTAIR : Application de recensement des travaux
d’aménagement sur les infrastructures de réseaux
L’Application ARTAIR (Application de recensement des travaux d’aménagement sur les infrastructures de
réseaux) concerne la L49, elle permet aux gens de déclarer leurs travaux. Le maître d’ouvrage des SDTAN
est alerté et tous les partenaires qui adhèrent à ARTAIR sont informés des travaux et peuvent s’y associer.
Les travaux sont publiés pendant un délai de 6 semaines, après lequel ils sont archivés et n’apparaissent
plus pour que l’on ne puisse plus s’y associer. ARTAIR a été développée et adaptée à partir de TAPIR,
développé par le CRAIG. Nous avons encore des ajustements à faire, notamment sur le contenu éditorial
de la plate-forme, mais chacun peut venir publier ses travaux ou s’associer à des travaux, et nous
répondons ainsi aux obligations de la loi du 17 décembre 2009.

Géo-Centre :
l’infrastructure
géographiques de la région Centre

de

données

Au démarrage nous étions d’abord centrés sur Géo-Centre, sans faire de connexion avec des métiers
comme l’aménagement numérique du territoire. L’objectif premier de la plate-forme Géo-Centre en tant
qu’infrastructure de données géographiques, est d’être l’entrepôt des données géographiques au sein de
la région Centre. C’est principalement le catalogue de données : nous donnons accès aux données à
travers la plate-forme, à travers la consultation des fiches de métadonnées. Ensuite, derrière, il y a
l’ensemble des services qui peuvent être associés, que cela soit pour de la visualisation ou du
téléchargement, de la transformation de coordonnées, comme l’exige la directive Inspire.
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Le second objectif était de pouvoir faciliter l’accès à l’information géographique et favoriser les économies
d’échelle en diffusant très largement des données référentielles. Nous avons donc acquis des données de
l’IGN avant RGE, notamment la base de données Adresse, mais nous avons aussi fait l’acquisition de la BD
CARTO et d’une orthophoto de bonne précision (à 20 cm). Cela va nous permettre de diffuser les données,
notamment les résultats de la SCoRAN et des SDTAN. On peut accéder directement aux cartes qui sont
publiées dans la plate-forme, elles font partie du catalogue et les données référentielles sont diffusées à
l’ensemble des partenaires de façon très large, avec un minimum de contraintes, pour que chacun puisse
référencer ses données par rapport à nos référentiels.

Gr@ce : Application
grande échelle

de

gestion

de

patrimoine

à

En face, l’outil Gr@ce est une application de gestion de patrimoine à grande échelle ou de gestion des
infrastructures de réseaux. Nous avons installé Gr@ce sur un serveur, mais nous ne l’avons pas encore
testé. Le MCD ayant été validé par la Covadis, il a vocation à devenir un standard et nous avons tout intérêt
à nous coller à ce modèle de données pour que, suivant les différents échelons de travail, nous puissions
retravailler les données, les rendre interopérables, les rediffuser et les rendre accessibles à tout le monde.
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Maintenant, la question est de savoir quelle sera notre envergure. Prenons-nous seulement le MCD, ou
prenons-nous aussi les modules de traitement ? Probablement, car cela nous garantira d’avoir des
données correctement traitées. Aujourd’hui, nous avons déjà des modules qui sont inclus dans Gr@ce,
comme ARTAIR. Donc, allons-nous prendre l’enveloppe totale ou pas ? Cela reste encore une question.
Nous avons aussi pour mission de faire de l’appui technique, donc de l’animation, et des groupes de travail
qui réfléchissent à ces problématiques, pour savoir jusqu’où nous voulons aller et ce que nous voulons
faire. C’est bien aussi notre rôle d’être animateur régional pour pouvoir déboucher sur quelque chose qui
soit interopérable depuis la commune jusqu’à la région. Nous entrevoyons même aujourd’hui une porosité
avec les régions voisines puisque certaines collectivités de la région sont plus tournées vers d’autres
régions.

Conclusion
Nous sommes encore en phase expérimentale, mais nous savons que l’information géographique a un rôle
très important à jouer dans le déploiement du Très haut débit. Si l’on veut pouvoir capitaliser les efforts,
recenser tous les travaux qui ont été faits, pouvoir les conserver en mémoire et les réutiliser, cela passe
par l’utilisation d’un modèle commun.
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