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Le programme GÉOPAL 

 

 

Ce projet est inscrit au Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 Comme 
une action pérenne avec comme objectifs principaux : 
 
 

 Partager de l'information géographique entre acteurs publics, 

 Mutualiser des outils communs nécessaires à ce partage, 

 Animer des groupes de travail et de la réflexion sur les thèmes transversaux, 

 Coordonner des actions structurantes qui émergent actuellement sur les 

territoires, 

 Accroître l'efficacité des structures productrices et utilisatrices d'information 

géographique. 



L’opportunité de l’évaluation 

  La fin du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 

  La volonté de voir le programme pérennisé  

  L’existence d’une commission d’évaluation du Contrat de Projet 

Etat-Région  

  L’opportunité de faire un bilan des actions conduites dans le 

cadre du programme  

  Une aide pour la préparation du Contrat de Projet Etat-Région 

2014-2020 



Évaluation : déroulement et méthode 

•  Application du 
schéma « vision 
interne / vision 
externe » 

•  Reconstitution et 
définition d’indicateurs 

•  Mise en œuvre pratique 
•  Exploitation des 

résultats 



Reconstitution / définition d’indicateurs 
(1/2) 

3 critères : 
 

Efficacité 
Efficience 
Pertinence 

 
 

6 actions (champs) : 
 

Territoires 
Interopérabilité 

Partage 
Politiques publiques 

Economies 
Leadership 

Types d’Indicateurs selon 
les principes de réalité et 

de spécificité : 
 

Quantification du réalisé 
Quantification du souhaité 

Analyse économique 
contrefactuelle 

Echelle de valeur 
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Définition des indicateurs (2/2) 
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Famille Indicateur 

Indicateurs 
d’utilisation, d’usage 

Perception des utilisateurs (qualitatif) 
Fréquentation du portail 
Cohérence du dispositif (qualitatif) 

Indicateurs de 
développement 

Progressivité de montée en charge (qualitatif) 
Taux de croissance du nombre de projets 
Taux de soumission de fiches projets 
Progression des financements 
Pertinence des groupes de travail (qualitatif) 

Indicateurs d’impacts 

Perception des utilisateurs, satisfaction (qualitatif) 
Volontarisme des utilisateurs - croissance des demandes, des 
sollicitations, des projets, etc. (qualitatif) 
Positionnement des utilisateurs (qualitatif) 
Couverture territoriale (qualitatif et quantitatif) 



Collecte des informations (1) 

Enquête en 
ligne 

Entretiens 

Ateliers de 
réflexion 

Diagnostic 
 

Évaluation 

Utilisateurs directs 
Recueil d’informations 

pour le diagnostic Groupes représentatifs 
Analyse attentes 
Tests hypothèses 

Décideurs et acteurs 
Analyse critique 
Recueil attentes 
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Collecte (2) - Ateliers de réflexion 

La méthode choisie a consisté à favoriser l’expression de 
bénéficiaires du programme GÉOPAL, en groupe, sous 
l’égide d’un animateur appartenant à l’équipe d’évaluation. 
 
En pratique cela a permis de : 

‒  Dégager les tendances en utilisant les retours du questionnaire  
‒  Tester et valider en interactif le niveau de réalisation atteint  
‒  Bâtir et tester des hypothèses sur la base du retour des 

entretiens 
‒  Tester et valider en interactif les attentes des bénéficiaires 
‒  Cadrer et actualiser les objectifs et les besoins 
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Résultats : schéma d’évolution 
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Résultats : définition des RH 
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Pilotage et
animation de projets

Administration
Support
Développements et 
maintenance

Procédures d’exploitation :
collecte et alimentation,

transformation et mise en 
forme, diffusion

Prestataires spécialisés

Animation et pilotage

+ administration et support

+ développements et maintenance

+ missions spécialisées (*)

 

 

 

 UTILISATEURS

* exemples : numérisation, saisies, productions spécifiques

1er niveau de RH

2ème niveau de RH

3ème niveau de RH



Résultats : 16 préconisations 
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1.  Adopter une gouvernance ouverte 
impliquant toutes les structures 
locales 

2.  Sensibiliser les élus et les 
décideurs 

3.  Engager une réflexion sur la 
pertinence (ou non) d’un montage 
structurel 

4.  Organiser une « communauté 
GEOPAL » - mieux connaître les 
acteurs 

5.  S'impliquer dans des projets au 
niveau national 

6.  Pérenniser les ressources 
7.  Etudier le rapprochement des 

plateformes GEOPAL et SIGLoire 
8.  Accompagner les structures dans 

les procédures de cofinancement 

9.  Favoriser les réflexions 
thématiques à enjeu régional et 
les projets relais 

10.  Aider les membres dans 
l’appropriation des technologies 
et la prise en compte des 
opportunités 

11.  Développer la communication 
(mieux faire connaître GEOPAL) 

12.  Sensibiliser les ayants-droits à la 
mutualisation 

13.  Etablir et diffuser des procédures 
de normalisation 

14.  Offrir un support de travail 
convivial  

15.  Pérenniser le portail 
16.  Intégrer les potentialités 

techniques actuelles 



GÉOPAL en 2014 

En 2014, le SGAR et la Région se sont mis d’accord 
sur une année de transition qui poursuit les actions 
du programme (Recensement des projets, financements 
de projets, Groupes de travail thématiques) et qui prépare 
le programme 2015/2020 
 
Mise en ligne d’un site éditorial nouveau donnant un 
accès rapide aux cartes et aux données, ainsi 
qu’aux plates-formes départementales partenaires 
(Préconisation de l’évaluation) 



GÉOPAL : Les perspectives 

La poursuite du programme GÉOPAL est proposée 
dans le cadre de la contractualisation régionale en 
cours : 
 

PO/FEDER, axe 2 « Améliorer l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication (TIC), leur utilisation et 
leur qualité » - objectif 2 « la production efficiente et mutualisée 
de données géographiques, les services associés à fort impact 
territorial (plates-formes et services web, passage au SIG à Très 
Grande Échelle, etc.) ». 
 

Contrat de Plan Etat-Région, axe « Stratégie numérique »,  
Enjeu 3.3  « Développer la mutualisation et le partage de 
l'information géographique entre les acteurs publics ». 
 



Orientations de GÉOPAL 2014/2020 

Le pôle prioritaire : « usages thématiques » pour le développement des 
usages de l'information géographique, intégrant l’aide : 
 à l'observation, 
 à la gestion, 
 à la décision,  
 à la vie citoyenne, 
 au développement de  
services à la personne 
 
 
Les deux pôles ressources : 
- l'infrastructure de données  
géographiques 
-la recherche expérimentale 
 et appliquée, l’innovation. 



La gouvernance 

Le dispositif de concertation a vocation 
à sensibiliser et mobiliser les décideurs  
sur les actions et les orientations de GÉOPAL 
Préconisation de l’évaluation : 
gouvernance élargie 

 
Comité de pilotage 

Etat - Région 

Equipe projet 
Deux chefs de projet 

Etat – Région 
+ 
 

Cellule opérationnelle 
Un animateur 

Un administrateur 
 

 
Comité technique 

avec les partenaires 

Dispositif de 
concertation avec les 

décideurs des 
partenaires 



Une étude de rapprochement organisationnel et 
technique de SIGLOIRE et GEOPAL démarrera 
mi 2014 sur la base des 2 évaluations de 
SIGLOIRE et de GÉOPAL (Préconisation) 
 

Objectif : nouveau site en 2015 avec un 
nouveau nom 

  
 


