
LE PORTAIL DE L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le site a pour vocation de partager des informations utiles aux territoires dans le 
domaine de la donnée géographique. Il a également pour ambition de développer 
les échanges et la mise en réseau des utilisateurs. Il a été pensé pour donner un 
accès rapide à l’ensemble des services du CRAIG. Le catalogue, les outils cartogra-
phiques, les données, l’actualité des formations...tout cela est accessible en 1 clic !



Le GéoDrive, un accès personnalisé aux données de votre territoire
Grâce au GéoDrive, les données propres à chaque utilisateur sont directement téléchar-
geables sans aucune difficulté. Si le volume est trop important, le WebDAV apporte une 
solution technique efficace. À tout moment, accédez à des données actualisées et parta-
gez-les à vos prestataires.

Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de 
l’Information Géographique

Locaux du CRRI - Campus des Cézeaux
7, avenue Blaise Pascal

BP 80026
63170 AUBIERE CEDEX

Tél : 04 73 40 54 06

Le CRAIG, en quelques mots

Le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de 
l’Information Géographique (CRAIG) est un groupement 
d’intérêt public créé en 2011 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.  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.

Un outil au service des territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

L’ensemble des données et services du 
CRAIG sont accessibles sur le site

Un site accessible sur tous les 
supports

100% responsive, le site du CRAIG est 
consultable sur tous les supports : 
smartphones, tablettes, ordinateurs...

GÉODRIVE
Récupérez les données 

disponibles sur votre territoire 
en un clic.

CADASTRE.CRAIG.FR
Outil de consultation de la base 

cadastrale.

GÉOSERVICES THÉMATIQUES
Consultez des cartes dynamiques sur 

différentes thématiques.

ACCÈS AUX FLUX
Flux OGC pour accéder 

aux données (WMS, WFS, 
WMTS, ...)

À LA CARTE
Outil de visualisation des 
données disponibles sur 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Un accès facilité aux données géographiques

Les acteurs publics d’Auvergne-Rhône-
Alpes peuvent ainsi prendre connaissance 
facilement des données disponibles sur leur 
territoire. Les adhérents peuvent bénéficier 
de services privilégiés notamment par un 
accès au GéoDrive leur permettant d’utiliser 
rapidement les données et fonds de carte 
sur leur territoire. 


