L'information géographique
La Région Normandie, à travers les productions de son Système d'information
géographique, SIG Normandie, met à la disposition de ses partenaires comme du
grand public différents outils permettant, selon les besoins, de mieux connaitre le
territoire et ses enjeux, à travers la production, la mise en commun et la diffusion
d’un patrimoine de données, de cartes et d'applications constamment enrichi.

La Normandie à la carte
La cartographie nous permet de comprendre notre territoire et l’ensemble des
phénomènes qui s’y opèrent grâce au large éventail de techniques de traitements
et de représentations de l’information qu’elle propose. Et s’il s’agit d’un puissant
support de communication, la carte n’en reste pas moins un incontournable outil
d’analyse, de gestion, d’anticipation et d’aide à la décision.
Le site "Normandie à la carte" a donc vocation à partager et à diffuser les
productions réalisées par l'équipe pluridisciplinaire du SIG Normandie, composée de
gestionnaires de données, de cartographes et de développeurs d'applications.

Les données, cartographies et applications proposées sur ce site constituent des
outils utilisables par tous. Ils permettent d'illustrer les domaines d'intervention de la
Région ou les dispositifs mis en place à destination des normands. Ils sont
régulièrement enrichis et mis à jour.
Normandie à la carte

La cartographie interactive en ligne
Accessible au grand public, SISTER (Système d'Informations Statistiques
Territorialisé en Région) permet de cartographier un grand nombre d’indicateurs
statistiques sur l’ensemble de la région. Outre ses fonctions de visualisation et de
mise en page, SISTER permet de sélectionner, d’organiser et d’analyser les données
de façon simple et conviviale.
Sister

La Coordination Régionale de l’Information
Géographique en Normandie
Animée par la Région en collaboration avec ses partenaires institutionnels (État,
collectivités territoriales, syndicats...), la CRIGE Normandie regroupe l’ensemble des
acteurs de l'information géographique intervenant sur le territoire normand.
L'objectif est d'acquérir ou de produire des référentiels géographiques
(orthophotographie haute résolution, mode d’occupation du sol, etc.) de manière
mutualisée et d'assurer leur partage et leur diffusion via la plateforme normande
d'échange de données géographiques GéoNormandie. Génératrice d’économies
d’échelles substantielles, cette démarche permet en outre de favoriser une
meilleure connaissance des territoires et une meilleure gestion des politiques
publiques.
La CRIGE
Géonormandie
Mode d'Occupation du Sol de l'Eure et de la Seine-Maritime

Le Catalogue Interactif Régional de Consultation
des Etudes
Élaborée et coanimée par la Région et la Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement (DREAL), cette plateforme propose
en consultation libre plus de 700 études et statistiques pour mieux connaître la
Normandie (aménagement du territoire, population économie, énergie, logement,
agriculture, infrastructures,…). En tant qu’outil d’aménagement du territoire, CIRCE
Normandie a pour objectif de :
Mutualiser et mettre à disposition les études réalisées en Normandie par
l’ensemble des acteurs porteurs d’études
Mettre en réseau ces acteurs régionaux producteurs d’études
Obtenir une meilleure connaissance du territoire
Améliorer les échanges, le partage et la diffusion des études, pour en faciliter
l’appropriation conformément aux directives européennes PSI (Informations du
Secteur Public)
Réaliser des économies d’échelle et une optimisation des politiques publiques
Faciliter la mise en place et le suivi des politiques publiques
Contribuer à l’attractivité et la visibilité de la Normandie
CIRCE
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