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Depuis sa création, en 1999, l’Observatoire Socio-
économique des Pyrénées a pour objectif de
favoriser une vision intersectorielle du Massif
Pyrénéen.
Les moyens mis progressivement en place par
l’APEM (Assemblée Pyrénéenne d’Economie
Montagnarde) depuis l’origine du projet visent à
rendre compte des dynamiques et des réalités de
l’économie de montagne à tous les acteurs en vue
de faciliter à chacun la prise de décision.

Les premiers résultats encourageants obtenus
auprès des différents partenaires à l’origine du
projet (Chambres Consulaires, Cellules d’animation
Pastorale, ...) a conduit l’APEM à étendre le projet de
l’Observatoire à un portail Internet et à un SIG
partagé, le SIG-PYRENEES. [Page d’accueil du
portail www.sig-pyrenees.net]

Le concept

Bien que la logique d’aménagement implique le
croisement des données sur le territoire, il est
souvent difficile d’y parvenir. Les données sont
nombreuses mais leur utilisation ne sont pas
toujours possible. L’éclatement des sources
d’informations se traduit par une impossibilité de
rapprochement des sources d’informations.

Le projet SIG-PYRENEES s’attache à « comprendre
» (prendre de façon cohérente) les systèmes
d’informations existants afin de souligner l’intérêt de
chacun des partenaires à partager une partie de leurs
informations. Il propose de fournir le contexte
montagne aux projets locaux en même temps qu’il
se nourrit de la somme des projets locaux pour
constituer le projet montagne.

L’approche favorise la participation de tous car elle
valorise les données et favorise leur visibilité.
Chacun peut réaliser ses propres cartes avec des
données issues de plusieurs sources du système
mutualisé sans être technicien SIG. L’accès
sécurisé permet de garantir, si nécessaire, le
respect de la confidentialité des données et les
acteurs gardent un lien direct avec leurs données sur
le serveur.

Il n’y a pas de position hégémoniste. Chaque
membre partage, contribue et consolide la base de
données Pyrénéenne. Plusieurs rôles sont définis :

· les contributeurs fournissent les données à
partager ;

· les animateurs thématiques identifient les
questions et facilitent le partage en assistant les
utilisateurs ;

· l’administrateur du SIG administre les données d’un
point de vue technique et assure le bon
fonctionnement du système informatique.

Utilisation des données IGN : GéoFLA® +
SCAN Départemental®
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