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Nous venons plutôt du SIG, notre métier est de faire du conseil dans le domaine des SIG et nous sommes
venus à la thématique ANT depuis environ 2 ans.

Pôles de compétences de GAIAGO dans le domaine
des SIG
J’ouvre ma présentation par une cartographie simple de notre champ d’intervention. Notre domaine, c’est
les systèmes d’information et nous sommes en particulier spécialisés dans les systèmes d’information
géographique, mais la cartographie des compétences est la même quel que soit le système d’information.
Nous avons d’un côté l’infrastructure au sens informatique, les logiciels SIG, les plates-formes de
mutualisation et les infrastructures de données géographiques ; et d’un autre côté les contenus, c’est-àdire les données géographiques en l’occurrence. Il y a trois types de métiers : tout ce qui est conceptionétudes-design, la réalisation (développeurs, intégrateurs, éditeurs de logiciels) et l’exploitation.
Dans ce périmètre, notre métier se situe sur 3 domaines. Notre cœur de métier est l’assistance à maîtrise
d’ouvrage et le conseil, mais nous avons aussi une activité d’ingénierie de la donnée, c’est pourquoi nous
avons abordé la thématique ANT via les données et le modèle de données Gr@ce, et puis nous avons
commencé à avoir une activité dans l’administration de plates-formes.
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Notre parcours vers la thématique ANT
Notre parcours explique nos compétences actuelles. L’essentiel de notre activité est de conseiller les
collectivités dans la mise en place de leur SIG (conseils généraux et régionaux, EPCI, services de l’État…).
Nous avons été amenés à travailler sur les problématiques de mutualisation très tôt, il y a 4 ans. Nous
avons accompagné plusieurs plates-formes de mutualisation et des IDG, régionales ou départementales
(GeoBourgogne, GéoRhôneAlpes…), des projets pilotés par des services de l’État comme en Guadeloupe, la
PPIGE dans le Nord - Pas de Calais…
À travers ces projets, nous avons été amenés à nous intéresser à la thématique ANT car nous nous
sommes trouvés face à des besoins exprimés par des RIP, avec au départ des problématiques
d’acquisition de données. Nous avons travaillé notamment pour la région Rhône-Alpes sur un cahier des
charges de spécifications d’acquisition de données sur les infrastructures mobilisables au format Gr@ce,
donc Covadis. Pour information, ce modèle de cahier des charges est, avec l’autorisation de la région
Rhône-Alpes, téléchargeable sur notre site, vous pouvez donc vous en servir comme modèle pour vos
propres projets. Nous avons travaillé sur l’opportunité de la mise en œuvre des outils de la plate-forme
Gr@ce et, plus généralement, nous travaillons sur l’articulation entre un outil comme Gr@ce, qui est dédié
à une thématique, avec des plates-formes qui souvent préexistent dans les régions ou départements.
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Constats et motivations
À la base de notre motivation pour vos problématiques télécoms, il y a le fait que nous ayons une vision
plus globale d’aménagement du territoire.
On se rend compte que les problématiques de gestion de flux mutualisés d’informations géographiques,
sont exactement les mêmes que cela soit dans l’environnement, l’occupation du sol, l’urbanisme, ou l’ANT.
Du coup, il y a des méthodes, des problématiques d’accompagnement du changement,
d’accompagnement des utilisateurs, y compris des problématiques techniques, (d’interopérabilité entre les
bases, de gestion de flux, de qualité des données) qui se retrouvent... Les contextes et les acteurs sont
différents, et dans le contexte de l’ANT, il faut souligner le fait que c’est plus compliqué que dans d’autres
domaines. Ce n’est pas tellement une question de nombre d’acteurs mais plutôt de jeunesse du domaine.
Dans d’autres thématiques de l’aménagement du territoire, la mutualisation se pratique depuis 5 ou
10 ans. Des pratiques se sont mises en place des résistances ont été levées, ce qui n’est pas encore le cas
dans le domaine des télécoms.
Au-delà de la complexité du chantier (cadre réglementaire, dispersion et mauvaise qualité des données,
multiplicité des acteurs, résistance des opérateurs privés…), nous constatons un élément dont on parle
moins, c’est la difficulté du dialogue entre les ingénieurs. Dans beaucoup de collectivités, les spécialistes
des télécoms et les géomaticiens ont du mal à se parler, on a l’impression qu’ils ne sont pas sur la même
planète, et les collaborations sont assez difficiles de manière générale.
Dernier point, au-delà de Gr@ce, qui constitue une véritable avancée à l’initiative d’une collectivité, nous
considérons en tant qu’assistant maître d’ouvrage que l’offre du marché est globalement très en retard par
rapport à la demande, et là, ce sont les éditeurs qui sont en cause, contrairement à d’autres domaines où
l’offre est pléthorique, pour d’autres thématiques de réseaux d’ailleurs. Si vous voulez gérer un réseau
d’assainissement, il y a le choix sur le marché ; mais si vous souhaitez faire de la planification ou
mutualiser de l’information sur les infrastructures de télécoms, à part Gr@ce, il n’y a rien. Et ce n’est pas
un hasard si l’Aquitaine, une collectivité, a pris l’initiative de développer quelque chose, c’est bien la preuve
d’une carence du marché, car fondamentalement, ce n’est quand même pas son métier !
La vision que nous voulions apporter aujourd’hui, l’AVICCA nous donne l’occasion d’en parler, c’est le
danger du cloisonnement. Des schémas directeurs, nous en avons compté 16 au niveau régional.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de démarches de mutualisation et de coordination des actions publiques, mais
qui sont encore très verticales, or quand on parle d’outil d’aide à la décision, beaucoup de choses sont
mutualisables. Nous encourageons donc une réflexion, notamment avec les IDG existantes qui ont cette
vocation à mutualiser, à utiliser au maximum cet outil et ses compétences, avec tout le savoir-faire qui
existe en accompagnement et en formation des utilisateurs. Cela peut réellement vous aider à développer
et à accélérer vos projets.
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Dernier retour, celui du cabinet DOTIC sur l’application du modèle pour réaliser de la gestion de fourreaux.
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