
CNIG 
Commission « Animation territoriale » 

28 janvier 2013 
 

Financement du GIP CRAIG 2014-2020 

CNIG 
Commission « Animation territoriale » 

28 janvier 2013 
 

Financement du GIP CRAIG 2014-2020 



2007-2013 
  

Budget programmé : 2,8 M€ (CPER : ETAT, Région, Départements + PO FEDER) 
 
Adhésion au cours de la période des agglomérations + IGN 
 
Conseil d’administration du 8 avril 2013 : 1er bilan des actions  
 
5 actions majeures : 
 
- Création du GIP et adhésion de l’IGN 
- Acquisition de données (Investissement ~ 1,5 M€ - Economie estimée ~ 1,7M€) 
- Plateforme d’échanges de données (~ 400 organismes bénéficiaires soit ~ 480 

utilisateurs) 
- Animation régionale (Mise en place de GT Thématique ; organisation des 6èmes 

rencontres des dynamiques régionales) 
- Aménagement Numérique des Territoires (Cartographie des niveaux de services 

haut et THD, suivi des déploiements du RIP, mutualisation des travaux) 
 

 
Constat : Les ressources actuelles ne sont plus suffisantes pour garantir le même 
niveau de service 



2014-2020 
 

 
Conseil d’administration du 8 avril 2013 & du 10 décembre 2013 : Présentation d’un 
plan d’actions 
 
5 actions majeures : 
 
- Acquisition de données : Maintien de l’existant et poursuite des projets en cours + 

acquisition de nouvelles données (ex : OCSOL, Desserte forestière) 
- Animation régionale (Poursuite des travaux + accompagnement des collectivités 

pour alimenter le GPU) 
- Aménagement Numérique des Territoires : Assistance auprès de la régie Auvergne 

Numérique et ses partenaires sur le Très Haut Débit (communication,  suivi des 
déploiements, intégration des DOE) ; mise en œuvre et gestion d’un SIG du 
numérique et de sa base de données dédiée au recensement de toutes les 
infrastructures et des niveaux de service de communication électronique fixes, 
mobiles, TNT, etc. 

- Réforme DT/DICT Référentiel Très Grande Echelle (accompagner les 
gestionnaires de réseaux sur la question du fond de plan.) 

- Poursuite des travaux pour la mise en œuvre d’INSPIRE 
 



2014 – 2020 ? 
 

Fonctionnement 
22% 
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Synthèse dépenses prévisionnelles 
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7% 
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RTGE 
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32,7%) 

28% 

Synthèse recettes prévisionnelles 
2014-2020 

 

Augmentation de la part des membres du GIP 
Recherche de nouveaux partenaires, 

Recherche de nouvelles sources de financement 

Maintien de l’existant 
Nouveaux projets 

Prévisions 2014-2020 : envir. 13 M€ 
(dont ~ 8 M€ RTGE + OCSOL) 



2014 – 2020 ? 
  

Points + 
- Présidence du CRAIG (René SOUCHON) 
- Lien direct avec le SGAR Auvergne + DGS de la Région 
- Participation des élus aux décisions (CA) 
- Reconnaissance des travaux du CRAIG au niveau régional 
- Adhésion de l’IGN au dispositif 
- Mutualisation dans l’air du temps 

 
Points - 
- Un contexte budgétaire très contraint 
- L’information géographique est un sujet encore de second plan 
 
Opportunités  
- CRAIG a pu exposer ses projets aux rédacteurs du CPER et PO FEDER 
- Collaboration avec les gestionnaires de réseaux (Fond du plan) 
- Fond Massif v3 du PO FEDER ; CIMAC (Contrat interrégional de plan Etat-Région) --> 

Participation à une plate-forme Massif central dédiée au partage d'informations et 
adhésion, lorsqu'il existe, à un réseau départementalisé et/ou régional Pourquoi pas 
le CRAIG? 

 
 



2014 – 2020 ? 
 

Prochaine étape :  Conseil d’administration du GIP en juin ou juillet 2014 
 

Nouveau cadre de partenariat pour la période 2014-2020 
 
« Dans le cadre du prochain CPER il faudra prévoir la participation de l’Etat, de la 
Région et des autres collectivités (CGx et agglos) ainsi que celle de l’IGN. Que la 
proposition devra tenir compte du maintien de l’existant et des projets futurs. Par 
conséquent, il conviendra d’envisager de nouvelles propositions pour le financement 
du GIP. » 
 

Décision du CA en date du 11 décembre 2013 
 


