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Le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique change de statut.

Le Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique,
1er Groupement d'Intérêt Public intégrant l'IGN
Le Centre régional auvergnat de l'information géographique (CRAIG) propose depuis 2007 de
multiples ressources aux organismes publics dans le domaine de l'information géographique. Le
12 avril 2011, le CRAIG a évolué en structure autonome, devenant le premier GIP pour le
développement de l'administration électronique dédié exclusivement à l'information
géographique et intégrant l’IGN.
Le conseil d’administration de création du GIP « Centre auvergnat de l’information géographique » a eu lieu
en Préfecture de région le 12 avril, sous la présidence de Monsieur le Secrétaire général aux affaires
régionales et en présence des représentants des collectivités partenaires, mais aussi, et c’est une première,
en présence du Directeur de l’Institut géographique national.
En effet, le groupement CRAIG est la première plate-forme de mutualisation de données comptant l'IGN
parmi ses membres fondateurs, développant ainsi un partenariat exemplaire et unique en France.
Ce rapprochement doit permettre d’améliorer la qualité et la précision des données sur l’Auvergne dans un
cycle de temps raccourci, tout en réalisant des économies conséquentes en terme d'argent public.
En s'appuyant sur des référentiels géographiques communs, l'IGN et le CRAIG présenteront des données
harmonisées au niveau national et régional permettant un aménagement du territoire cohérent et optimisé.
Ce nouvel élan va lui permettre d'offrir un service encore plus performant toujours dans l'objectif de
favoriser la connaissance, la diffusion et l’usage de l’information géographique par la mise en œuvre d’une
Infrastructure de Données Géographiques pour la région Auvergne.
Toute collectivité publique ou toute personne assurant une mission de service public sur le territoire de la
région Auvergne peut être bénéficiaire (gratuitement) de l’action du groupement.
Les détails de cette collaboration seront présentés à l’occasion des 6èmes Dynamiques régionales organisées
les 9 et 10 juin au Polydôme de Clermont-Ferrand.
Inscription : http://rencontres-afigeo.craig.fr

Le groupement est constitué entre l’Etat, le Conseil régional d’Auvergne, le Conseil général de l’Allier, le
Conseil général du Cantal, le Conseil général de la Haute-Loire, le Conseil général du Puy-de-Dôme, la
Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, la Communauté d’agglomération Clermont Communauté,
la Communauté d’agglomération montluçonnaise, la Communauté d’agglomération Moulins-Communauté, la
Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, la Communauté d’agglomération Vichy-Val-d’Allier, l’Institut
Géographique National.
Informations utiles :
Site internet : http://www.craig.fr
Etude juridique : http://www.craig.fr/contenu/12-statut-juridique
Le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique (CRAIG) a été créé en 2007 dans le cadre du
Contrat de projet Etat-Région, afin de mettre en place un Centre de Ressources dans le domaine de
l’Information Géographique pour les organismes publics auvergnats. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une
démarche globale de mutualisation des coûts et des moyens mais aussi de cohérence régionale en matière
de production et d’usage de données géographiques. Il est financé par l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne,
les Départements, les Agglomérations et l’IGN.
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6èmes Rencontres des Dynamiques Régionales en
Information Géographique – 9 et 10 juin 2011 Clermont-Ferrand : Pour vous inscrire rendez-vous
sur le site : http://rencontres-afigeo.craig.fr

