
dossier de presse

Mutualiser les données du territoire 
    et les partager avec le grand public.

www.geospm.com



Le contexte

Dans  un  contexte  réglementaire  favorisant  de  plus  en  plus  le  partage  et  l’accessibilité  de
l’information  géographique,  les  autorités  publiques  de  Saint-Pierre  et  Miquelon  ont  souhaité
fédérer le développement de l’information géographique au sein du territoire de Saint-Pierre et
Miquelon.

La mise en œuvre de la plate-forme GÉOSPM constitue une réponse fonctionnelle conciliant les
besoins et les attentes des acteurs de l’information géographique à Saint-Pierre et Miquelon. 

Elle permet également une prise en compte immédiate de la directive européenne INSPIRE, qui
impose aux autorités publiques :

• de rendre leurs données accessibles au public en publiant sur internet ces données et les
métadonnées correspondantes,

• de partager ces données entre elles,

• d’offrir les services de données géographiques qui permettent d'accéder à ces données et de
les utiliser sous environnement web.

GEOSPM : volonté commune de l’État et des collectivités

À Saint-Pierre et Miquelon, l’État (Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer), la
Collectivité Territoriale ainsi que les communes de Saint-Pierre et de Miquelon ont souhaité mettre
en place un portail de l’information géographique. Cet outil technique commun permet de mieux
collecter, organiser et partager l’information géographique fournie par les partenaires signataires
(l’État, la Collectivité Territoriale, de même que les communes de Saint-Pierre et de Miquelon) et
d’autres organismes souhaitant y adhérer. Les quatre partenaires signataires de la convention se sont
partagé, à parts définies dans le document, les prestations constituant l’offre globale du montage de
la plate-forme.

GEOSPM dessine également les contours d’un réseau partenarial facilitant les échanges relatifs aux
méthodes de travail, à la connaissance des productions respectives, à la mutualisation de données et
à l’utilisation d’outils nouveaux.

En application de la directive  INSPIRE, ces informations sont également mises à disposition du
grand public par l’intermédiaire du site internet du portail.

La signature de la convention de partenariat relative au portail de l’information géographique le 9
décembre 2016 a concrétisé la volonté de chacun de s’engager dans cette démarche de partage de
l’information géographique au bénéfice du développement de notre territoire.

Depuis début 2017, l’équipe projet, en collaboration avec ALKANTE, a conçu et alimenté le site
éditorial GEOSPM.



L’importance des partenaires externes
L’Institut national de l'information géographique et forestière français (IGN) est un des deux
partenaires externes privilégiés de la plate-forme. Un protocole d’accord et un contrat de licence
d’utilisateur définit les conditions d’acquisition et d’utilisation des référentiels fournis par l’IGN à
la plate-forme.

Les principaux référentiels sont de nature photographique (photos aérienne et satellite) ainsi que
vectorielle, issues du Référentiel à Grande Echelle (RGE).

ALKANTE  est le  second partenaire externe de la  plate-forme.  Titulaire d’un marché à bon de
commande passé avec les partenaires signataires pour un an, son rôle est d’assurer l’hébergement, la
mise en service, le fonctionnement et la maintenance du serveur ainsi que de l’application gérant
l’ensemble.

La structure de GÉOSPM
GEOSPM regroupe l’ensemble des moyens techniques et administratifs nécessaires à la création, au
partage et à la diffusion de l’information géographique.

Elle se compose généralement de cinq éléments : 

• Des accords techniques et organisationnels entre partenaires comprenant la définition et la 
mise en œuvre d’une stratégie politique ainsi que les ressources humaines, méthodologiques 
et financières nécessaires à la pérennité du dispositif ;

• Un contenu : des informations géoréférencées ;

• Une documentation : les métadonnées ;

• Un dispositif de visualisation pour découvrir, consulter les métadonnées et les données ;

• Des mécanismes permettant un accès aux données géographiques.
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Quels intérêts pour l’archipel ?

Concrètement, le portail GÉOSPM permet aux pouvoirs publics comme aux porteurs de projets de
disposer, pour une zone donnée, d’un ensemble de données de différentes natures (infrastructures,
milieux naturels, réglementation, risques, intérêts économiques…). Ces données sont fournies par
les partenaires et adhérents dans un format commun, normalisé et géoréférencé, ce qui permet de
les afficher spatialement sur une carte thématique en utilisant GÉOSPM. Ces données demeurent la
propriété des partenaires qui ont la charge de les mettre à jour régulièrement. La métadonnée,
associée à toute donnée, fournit différentes informations relatives à la donnée : propriété, mise à
jour, catégorie, contact...

Grâce au portail, l’utilisateur peut ainsi croiser facilement sur une carte thématique les différentes
données qui l’intéressent et ainsi disposer d’un état à jour de la zone.

En application de la directive INSPIRE, une partie de ces données est également mise à disposition
du grand public par le site GÉOSPM (www.geospm.com).

Pour les utilisateurs initiés, GEOSPM permet de :

• Partager l’information pour participer au développement et au rayonnement du territoire

• Constituer un réseau de partenaire producteur de données

• Susciter une véritable culture de l’information géographique dans l’archipel en créant une 
dynamique autour des professionnels dans ce domaine

• Attirer des compétences et des forces vives dans le domaine de gestion de base de données 
géographique, afin d’optimiser et développer certaines thématiques traitant de 
l’information géographique (biodiversité, maritime, etc...)

Pour le grand public, GEOSPM permet de :

• Accéder de manière simple et ludique à l’information géographique de l’archipel, au travers 
des articles du site ainsi que des cartes thématiques de GEOSPM
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GEOSPM en quelques illustrations 

L’interface volontairement simple et aérée du site permet une navigation facile entre les sections :
un catalogue de l’ensemble des données du site, une cartothèque contenant les cartes thématiques
réalisées,  un  visualiseur  réservé  aux  partenaires  et  adhérents  et  une  base  communale  pour  un
affichage par commune.
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Associée à toute donnée, la métadonnée fournit des informations sur la propriété, la date de mise à
jour, les conditions d’utilisation, le contact…

La carte topographique est un exemple simple de carte thématique. L’utilisateur peut zoomer sur la
zone qui l’intéresse et choisir d’afficher ou non les différentes données de la légende. La carte peut
être imprimée ou exportée au format électronique.
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La carte  du  zonage  d’urbanisme  illustre  bien  l’intérêt  d’un  SIG en  tant  que  base  de  données
spatialisée :  pour  chacune  des  parcelles,  il  est  possible  d’afficher  au  format  PDF  l’extrait  de
règlement correspondant. La légende permet également de modifier la transparence du zonage pour
laisser apparaître le parcellaire.

Exemple de carte thématique plus spécialisée, celle de l’éclairage public de St-Pierre permet de
connaître la localisation et la propriété des équipements.
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