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1 PRÉAMBULE

1.1 Objet de la charte

La  présente  charte  constitue  le  cadre  de  référence  des  adhérents  de  PEGASE
Poitou-Charentes.  Elle  précise  les  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  du
dispositif, définit les droits et les obligations des adhérents et détermine les conditions de
mise à disposition et d’utilisation des données. 
Les  conditions  d’utilisation  de  la  plate-forme  sont  définies  dans  le  document  intitulé
« Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de la plate-forme ».

1.2 Historique

Dans le cadre du développement de la politique d’information géographique de l’État, les
services et  les  établissements publics de l’État  de la  région Poitou-Charentes se sont
engagés en 2007, sous l’autorité du Préfet de région, dans un programme d’échange de
leurs données géographiques respectives.

Le comité de l'administration régionale, réunissant les directeurs régionaux des services
de l’État et présidé par le Préfet de région, a décidé, le 28 janvier 2009, la mise en place
d'un outil de partage des données géographiques pour les services de l’État. 

Pégase Poitou-Charentes a ouvert en avril 2010 et rassemblait initialement les services et
établissements  publics  de  l'État.  En  constituant  une  plate-forme  régionale,
interdépartementale et inter-services mutualisée, ils  se sont organisés pour développer
l’exploitation de leurs données en vue d’améliorer la réalisation des missions de service
public  et  de faire  de PEGASE un outil  performant  d’aide  à  la  décision dans  tous les
domaines de compétence de l’État. 

En 2014,  la Région a engagé une réflexion autour de l’exploitation et la diffusion de la
donnée numérique produite par les acteurs de la sphère publique 
Ainsi, l'État et la Région Poitou-Charentes ont inscrit Pégase Poitou-Charentes au Contrat
de Projets État-Région (CPER) pour la période 2015-2020 afin de fédérer les actions des
acteurs publics du Poitou-Charentes. 

En conséquence la charte de fonctionnement a été amendée.
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2 PÉGASE POITOU-CHARENTES

2.1 Objectifs de PEGASE Poitou-Charentes

La vocation de PEGASE Poitou-Charentes est de permettre l’échange et l’utilisation de
l’information  géographique  dans  une  perspective  de  connaissance  et  d’analyse  des
territoires. PEGASE Poitou-Charentes constitue un outil d’aide à l’élaboration de stratégie
et à la décision dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques.

PEGASE Poitou-Charentes s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
européenne Inspire1 en proposant à ses adhérents une infrastructure compatible avec les
obligations qui en découlent et un accompagnement au référencement de leurs données.

Le portail géographique PEGASE Poitou-Charentes a pour objectifs de :

• favoriser l’observation et la connaissance des territoires et concourir à leur gestion ;

• renforcer la capacité d’expertise et d’anticipation des organismes et développer les
capacités  d’étude  de  chacun,  d’abord  par  le  partage  des  données puis,  par  le
partage des connaissances ;

• améliorer la mise en œuvre des politiques publiques en intégrant des informations
de sources différentes et en leur donnant une représentation spatiale ;

• améliorer la mise à disposition des données sous forme numérique et structurée en
visant, dès que le contexte juridique le permet, la diffusion grand public ;

• garantir l’interopérabilité des systèmes d’information ;

• mutualiser des capacités d’ingénierie pour la mise en œuvre de projets communs
autour de l’information géographique ;

• communiquer sur l’information géographique en Poitou-Charentes.

En signant  le  formulaire  d’adhésion,  les  adhérents  s’engagent  à  respecter  et  à
mettre en œuvre les dispositions de la présente charte  ainsi  que les conditions
générales d’utilisation de la plate-forme.

2.2 Principes fondamentaux de PEGASE Poitou-Charentes

Le  fonctionnement  du  portail  PEGASE  Poitou-Charentes  repose  sur  des  principes
partagés par l’ensemble des adhérents :

• Partage et mutualisation 
Dans un contexte économique nécessitant de plus en plus d’efficacité, le partage et
la mutualisation sont des valeurs à affirmer.

1 La directive européenne Inspire a été adoptée le  14 mars 2007 et transposée en droit  français  par
l’ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010.
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Elles  se  concrétisent  par  le  partage  des  informations  géographiques  ainsi  que
toutes les informations pouvant être géo-référencées, et, par la mutualisation des
outils, des formations et des questions d’administration ;

• Principe de subsidiarité 
La subsidiarité repose sur un principe d’économie générale : il convient de ne pas
entreprendre  une  action  à  la  place  d’un  autre  acteur  identifié  qui  en  a  la
responsabilité, le devoir ou la paternité ;

• Responsabilisation et valorisation des producteurs 
Chaque  producteur  d’informations  alimentant  le  portail  est  responsable  de  ses
données, de leur qualité et de leur diffusion. Les adhérents bénéficient ainsi d’une
visibilité sur le portail qui leur permet de valoriser leurs structures et leurs actions ;

• Cohérence et interopérabilité avec les niveaux national et européen 
Les orientations nationales et européennes en matière d’information géographique
sont respectées en termes d’outils, de diffusion de données et d’organisation (mise
en  œuvre  de  la  directive  Inspire,  interopérabilité  et  moissonnage2 par  le
GEOPORTAIL...) ;

• Ouverture des données 
L’ouverture du portail aux partenaires de la sphère publique ainsi qu’au citoyen et la
gratuité  des  données  échangées  et  diffusées  constituent  un  levier  à  la
démocratisation des systèmes d’information géographique ;

• Évolutivité du dispositif
Le  dispositif  mis  en  place  doit  pouvoir  s’adapter  aux  évolutions  techniques,
fonctionnelles et organisationnelles qui peuvent advenir.

En pratique, ces principes rendent notamment possibles :

• l’information sur les données disponibles ;

• la cohérence des données métiers ;

• le regroupement pour l’acquisition des données, notamment de référence, auprès
des fournisseurs ;

• l’homogénéité  des  productions  cartographiques  par  l’utilisation  de  référentiels
communs ;

• la  coordination  des  projets  de  numérisation  des  informations  géographiques
existantes ;

2 Le moissonnage est un mécanisme permettant de collecter des métadonnées d’un catalogue distant et
de  les  stocker  localement  pour  un  accès  plus  rapide.  Cette  action  de  moissonnage est  une action
périodique où les métadonnées locales et celle du catalogue distant sont synchronisées.
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• l’harmonisation  des  pratiques  en  matière  de  catalogage  des  données
géographiques ;

• la prise en compte des besoins communs dans l’élaboration de nouveaux produits ;

• l’échange d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de la géomatique ;

• l’amélioration de PEGASE Poitou-Charentes  par  la  réalisation d’études visant  à
optimiser son organisation et son fonctionnement.

2.3 Structure du portail PEGASE Poitou-Charentes

Le  portail  PEGASE  Poitou-Charentes  permet  la  mise  en  réseau  des  acteurs  de  la
géomatique  au  sein  de  la  région  Poitou-Charentes.  Ce  portail  constitue  la  « porte
d’entrée » sur  un large éventail  de ressources et  de services centrés sur  l’information
géographique. Cependant, il ne se substitue pas aux plate-formes et/ou autres outils des
adhérents ou partenaires mais les met en valeur, leur donne plus de visibilité, et assure
une  cohérence  régionale.  Le  portail  comprend  une  partie  Internet  ouverte  à  tous  les
internautes et une partie Extranet réservée aux adhérents.

2.4 Espace Internet

Le site éditorial est le point d’accès unique à PEGASE Poitou-Charentes. Il est composé :

• d’articles sur l’actualité de l’information géographique ;

• de ressources documentaires et techniques ;
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• d’un accès au catalogue de données ainsi qu’aux services de visualisation et de
téléchargement  des  données  publiques,  conformément  aux  obligations  de  la
directive INSPIRE.

Le site éditorial est administré par le centre de ressources de PEGASE Poitou-Charentes. 

2.5 Espace Extranet

L’espace Extranet comprend un module de géo-services et un module collaboratif.

2.5.1 Le module de géo-services

Il constitue le cœur du portail PEGASE Poitou-Charentes. Il est accessible depuis le site
éditorial après authentification.
Il  permet  d’alimenter  les  catalogues,  de  visualiser  et  de  diffuser  les  informations
géographiques.

Les modalités de mise à disposition des données sont décrites au § 6.2.

2.5.2 Le module de travail collaboratif

L’espace de travail collaboratif est accessible aux adhérents à partir du site éditorial après
authentification. Il est composé :

• d’un espace destiné au centre de ressources pour la gestion du portail ;

• d’un  espace  commun  à  tous  les  partenaires  qui  sert  notamment  de  centre
d’information et de documentation ;

• d’espaces réservés aux groupes de travail 

2.5.3 Les groupes de travail

L’espace collaboratif  offre  des possibilités  de partage  de documents,  d’agendas et  de
gestion d’événements. Il répond à un besoin spécifique en offrant la possibilité de créer
des espaces autonomes dits « groupes de travail ».

Chaque  groupe,  qui  peut  être  public  ou  privé,  est  géré  par  un  animateur,  qui  est
obligatoirement un adhérent. L’animateur  a accès à des fonctions de webmestre afin de
gérer son groupe (  création, la modification, la publication de documents, …) et  est libre
d’y inviter des adhérents, des partenaires, mais aussi des tiers sans que ces derniers
n’aient accès aux données non publiques du site ainsi qu’aux autres groupes de travail.

Ces groupes de travail n’ont pas vocation à se substituer aux producteurs de données,
mais  offrent  à  ceux-ci  un  lieu  d’échange  dédié  à  une  thématique  et  des  outils  pour
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favoriser la mise en cohérence des données et leur partage.
La demande de création de groupe doit être adressée au Centre de ressources.

2.6 Choix technologique

La solution retenue s’appuie très largement sur PRODIGE et RESPIRE. Ces deux logiciels
permettent : 

• l’accès aux catalogues Géosource et aux modules PRODIGE de téléchargement et
de visualisation de données cartographiques,

• l’accès à l’espace adhérent et à ses fonctionnalités, : connexion aux groupes de
travail, dépôt de données, etc...,

• de gérer la partie éditoriale du site ainsi que la base communale.

RESPIRE est basé sur le module ALKANET développé par la société ALKANTE.

L’ensemble  du  projet  est  open-source  et  est  diffusé  sur  l’ADULLACT
(http://adullact.net/projects/prodige/ et https://adullact.net/projects/respire/). 

3 LE PARTENARIAT

3.1 Les bases du partenariat

Les principes de base du partenariat sont :

• la coopération entre les adhérents dans le domaine de l’information géographique, ;

• l’exigence de moyens d’animation dédiés au dispositif ;

• le respect des règles de sécurité, du statut, des normes et de l’interopérabilité des
données ;

• la gratuité des échanges ;

• la volonté des adhérents de garantir la qualité et l'efficacité des données ;

• l’évolutivité du dispositif PEGASE, technique, fonctionnelle et organisationnelle ;

• le  respect  du  cadre  de  l’information  géographique  fixé  aux  niveaux  national  et
européen.

3.2 Engagement des adhérents

3.2.1 Engagement sur les objectifs

Les  adhérents  s'engagent  dans  la  mise  en  œuvre  des  moyens  nécessaires  pour
contribuer à atteindre les objectifs suivants :
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• améliorer la création, la structuration et l’administration des données géographiques
numériques dans la région,

• améliorer et développer la diffusion et la valorisation des données géographiques
numériques, 

• mettre  en œuvre des démarches et  des  outils  mutualisés  adaptés aux besoins
spécifiques des adhérents.

3.2.2 Engagement sur la qualité des données

Les modalités de la mise à disposition des lots de données par les adhérents fournisseurs
doivent en garantir un usage pertinent par les utilisateurs.
Cela nécessite la formalisation des règles d’utilisation pour chaque lot de données, et la
mention  du  seuil  d’utilisation  au-delà  duquel  la  pertinence  de  l’utilisation  n’est  plus
assurée.

Chaque mise à disposition d’un lot  de données se fera dans le respect des modalités
d'échange des données de la présente charte (cf. § 6).

3.2.3 Engagement pour l’enrichissement du patrimoine de données

Chaque  adhérent  s’engage  à  informer  le  Centre  de  ressources3 de  Pégase
Poitou-Charentes  de  ses  projets  d’acquisition  ou  de  numérisation  d’information
géographique lorsqu’ils sont pertinents et intéressants pour le partenariat Pégase Poitou-
Charentes.

3.3 Les adhérents

3.3.1 Les critères d’éligibilité

L’adhésion  au  dispositif  PEGASE est  ouverte  à  l’ensemble  des  acteurs  de  la  sphère
publique (chargés d’une mission de service public) de Poitou-Charentes qui souhaitent
s’investir  dans  le  champ de  l’information  géographique  en tant  que  producteurs  et/ou
utilisateurs de données, en dehors de toute activité commerciale.

Deux statuts sont possibles :

• adhérents du portail : aucune participation financière n’est demandée pour l’accès
au portail PEGASE Poitou-Charentes

• adhérents financiers : ils financent l’infrastructure et sont membres constitutifs du
comité de pilotage de PEGASE Poitou-Charentes.

3 Cf.§ 4.3
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3.3.2 Droits et devoirs des adhérents

Les adhérents de PEGASE Poitou-Charentes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs,
quel que soit leur statut. 

L’adhésion  à  Pégase  Poitou-Charentes  s’effectue  selon  les  conditions  définies  au
paragraphe 3.3.3.

Chaque adhérent s’engage à désigner :

• un représentant technique ;

• un administrateur de données ;

• un représentant au COPIL pour les adhérents financiers

En  cas  de  changement  d’une  personne  mentionnée  ci-dessus  ou  de  son  suppléant,
l’adhérent  communiquera  les  noms  de  leurs  remplaçants  au  centre  de  ressource  de
Pégase Poitou-Charentes.
Chaque  adhérent  de  Pégase  Poitou-Charentes  s’engage  à  développer  au  mieux  la
représentativité de son représentant dans le domaine de l’information géographique et à
anticiper sur sa mobilité.

Chaque adhérent s’engage à veiller à ce que des tiers non autorisés ne puissent avoir
accès  à  la  partie  extranet  du  portail PEGASE  Poitou-Charentes.  Il  partage  la
responsabilité en cas d’utilisation abusive.

3.3.3 Procédure d’adhésion

L’adhésion au portail PEGASE Poitou-Charentes s’effectue par le formulaire de demande
d’adhésion disponible sur le portail. Il est adressé au centre de ressources de PEGASE
Poitou-Charentes.

L’adhésion  au  portail  est  conditionnée  par  le  respect  des  termes  de  la  charte  de
fonctionnement.

Le centre de ressource examine les éléments de cette demande et donne un avis sur la
recevabilité de la demande l’adhésion. Il examine les données mises à disposition par le
demandeur.
Le comité de pilotage valide ou rejette le partenariat sur avis du centre de ressource. Le
rejet est motivé par l’assemblée générale et notifié au demandeur.
Toutefois, par souci d’efficacité, les demandes d’adhésion de structures entrant dans le
périmètre  d’éligibilité  défini  au  paragraphe  3.3.1 sont  automatiquement  déclarées
recevables et ensuite entérinées par le comité de pilotage.

La  liste  des  adhérents  est  visible  sur  le  site  éditorial  de  PEGASE  Poitou-Charentes
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(www.pegase  -  poitou-charentes.fr). L’entrée d’un nouvel adhérent fait l’objet d’une mise à
jour de cette annexe lors des comités de pilotage.

3.3.4 Procédure de retrait

L’adhérent  souhaitant  quitter  le  dispositif  en  informe  par  courrier  recommandé  avec
accusé de réception le centre de ressources de PEGASE Poitou-Charentes.

Le non respect  par un adhérent  des engagements et  /  ou principes fondamentaux ci-
dessus  entraîne,  de  facto,  son  retrait  qui  lui  sera  notifié  par  courriel  adressé  au
correspondant  technique,  et  par  courrier  recommandé  avec  accusé  de  réception.  Ce
courrier comportera le motif entraînant son retrait.

Le  retrait  d’un  adhérent  est  effectif  dès  sa  notification  par  courriel  et  donne  lieu  à
suppression de ses données du portail et révocation de ses droits d’accès au portail.

L’adhérent sortant s’engage à détruire les données non publiques qu’il aurait obtenues via
le  dispositif  Pégase  Poitou-Charentes  et,  s’il  est  adhérent  financier,  à  s’acquitter  de
l’intégralité de sa participation aux frais de la plate-forme pour l’année en cours telle que
définie au § 5.

3.4 Les conventions

Certaines structures ne répondent pas aux critères d’éligibilité définis mais produisent des
données susceptibles d’intéresser les adhérents de Pégase et inversement.
Il peut s’agir de structure privée ou publique à but commercial ou industriel, de SIG / IDG
départemental ou gérée par des collectivités, regroupant des EPCI, etc.

Une convention de collaboration et de partage de données peut ainsi être conclue entre
Pégase Poitou-Charentes et ces partenaires extérieurs. 
Cette convention fixe notamment les modalités d’échanges des données, en particulier si
la  transmission  de  cette  dernière  nécessite  certaines  dispositions  ou  informations
(déclaration CNIL, engagement, …)

Le comité de pilotage valide ou rejette toute convention sur avis du centre de ressource.
Le rejet est motivé par l’assemblée générale et notifié au demandeur.

3.5 Durée, modification, résiliation et litige

La  présente  charte  donne  aux  adhérents  un  cadre  de  coopération  à  la  démarche
partenariale pour une durée de un an, reconductible tacitement.
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Toute demande de modification de la présente charte doit  être portée par un membre
adhérent et sera examinée par le comité de pilotage de Pégase Poitou-Charentes. 

Le comité de pilotage de Pégase Poitou-Charentes se réserve le droit de mettre fin à la
présente charte à tout moment. La décision, prise à la majorité absolue des membres du
COPIL, sera notifiée aux adhérents.
Le partenariat prendra fin trois mois calendaire après notification de la décision du comité 
de pilotage aux adhérents et entraînera la fermeture du site internet et extranet.

Le centre de ressource adressera également aux adhérents financiers dans un délai d’un
mois maximum, un bilan financier de clôture ainsi que la quote-part de chaque adhérent.
Ces derniers devront s’acquitter de leur quote-part dans les trois mois suivant la réception
du bilan.

Toutes  difficultés,  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente
convention  qui  n’auraient  pu  faire  l’objet  d’un  règlement  amiable  seront  soumises  au
Tribunal Administratif de Poitiers.

4 ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE

Le  fonctionnement  et  l’organisation  générale  du  portail  PEGASE  Poitou-Charentes
reposent sur un comité de pilotage, un comité de coordination régional et un centre de
ressources. Les missions de ces trois instances dont détaillées ci-après.
Les fonctions nécessaires au fonctionnement de l’IDG sont détaillées en annexe B.
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4.1 Comité de pilotage

Le comité de pilotage (COPIL) du portail PEGASE Poitou-Charentes :

• définit annuellement, la stratégie régionale en matière d’information géographique,
et  valide  en  fin  d’année  les  décisions  sur  les  orientations  de  PEGASE Poitou-
Charentes pour l’année à venir ;

• propose les actions stratégiques en matière de partage de données et de services
en ligne ;

• évalue la mise en œuvre des moyens humains, matériels et financiers nécessaires
au fonctionnement et à l’évolution de PEGASE Poitou-Charentes ;

• approuve toute modification de la présente charte sur propositions du comité de
coordination ou du centre de ressource ;

• valide l’entrée d’un adhérent.

Il est présidé par le Préfet de région ou son représentant.
Les membres du COPIL sont les représentants des organisations adhérentes finançant
Pégase  Poitou-Charentes.  Ils  ont  la  capacité  engager  la  responsabilité  de  leur
organisation, notamment sur la partie budgétaire de l’infrastructure.
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Les réunions du COPIL
Les réunions du COPIL se tiennent selon les besoins et au moins une fois par an.
Le secrétariat est assuré par le centre de ressources. Il fixe l’ordre du jour mais chaque
adhérent peut proposer les sujets qu’il souhaite voir examinés en réunion.

Chaque  réunion  fait  l’objet  d’un  compte  rendu  rédigé  par  le  centre  de  ressources  et
diffusé par  courriel  à  tous les membres du COPIL.  Il  est  accompagné d’un relevé de
décisions  permettant  la  tenue  d’un  tableau  de  bord  des  actions  à  mener  (éléments
approuvés lors de la réunion, responsables de leur réalisation, moyens à mettre en œuvre,
délais).
Les comptes-rendus sont archivés dans l’espace réservé de Pégase Poitou-Charentes et
sont accessibles à tous les adhérents.

4.2 Comité de coordination

Le comité de coordination du portail PEGASE Poitou-Charentes :

• prépare  les  orientations  soumises  au  comité  de  pilotage  et  met  en  œuvre ses
décisions ;

• organise la mutualisation des moyens et des productions réalisées (études, cahier
des charges, contenu des formations …) ;

• assure le bon fonctionnement technique du portail et son évolution en s’appuyant
sur le centre de ressources ;

• coordonne les travaux des correspondants techniques ;

• met en œuvre les actions de communication et de formation définies par le comité
de pilotage.

Concernant la fonction d’administration des données, le comité de coordination s’assure
que :

• toutes les règles de production des données sont respectées ;

• le suivi de la qualité des données est respecté ;

• des groupes thématiques soient installés en tant que de besoin.

Le comité  de coordination est  composé des correspondants techniques,  désignés par
chaque adhérent (y compris les adhérents financiers).

Il propose au COPIL les modifications à la présente charte.

Les réunions du comité de coordination
Les réunions du comité de coordination se tiennent selon les besoins et au moins deux

Charte de fonctionnement du portail géographique Pégase Poitou-Charentes
v120615

15/27



fois par an. Le secrétariat est assuré par le centre de ressources.

L’ordre du jour est fixé par le centre de ressources qui prend en compte les orientations
stratégiques de Pégase. Chaque adhérent  peut  proposer  les sujets qu’il  souhaite  voir
examinés en réunion.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par le centre de ressources et est
diffusés par courriel à tous les membres du comité. Il  est accompagné d’un relevé de
décisions  permettant  la  tenue  d’un  tableau  de  bord  des  actions  à  mener  (éléments
approuvés lors de la réunion, responsables de leur réalisation, moyens à mettre en œuvre,
délais).
Les comptes-rendus sont archivés dans l’espace réservé de Pégase Poitou-Charentes et
sont accessibles à tous les adhérents.

4.3 Centre de ressources

Le  centre  de  ressources  piloté  par  DREAL Poitou-Charentes,  anime  au  quotidien  le
fonctionnement du portail PEGASE Poitou-Charentes. 
Il a en charge :

• l’administration de Pégase Poitou Charentes

◦ élaboration du plan d’action et suivi de l’atteinte des objectifs définis,

◦ gestion du secrétariat : 

▪ organisation et animation du COPIL et du comité de coordination ;

▪ rédaction, diffusion et archivage des comptes rendus

◦ élaboration du plan de financement du site ; gestion du budget et des contrats

◦ mise en place et suivi d’indicateurs de performance ;

◦ élaboration  et  analyse  de  bilan  annuel  d’activité  (financement,  animation,
formation, etc...) ;

• l’administration de la plate-forme internet et son évolution :

◦ suivi administratif des adhésions et des conventions (instruction des demandes,
gestion des comptes et des accès, …),

◦ administration des données

◦ déploiement et mise à jour des progiciels Prodige et Respire

◦ gestion  du  patrimoine  de  données  (qualité  des  données,  traitement  des
anomalies, diffusion des référentiels, etc.)

◦ gestion de la partie éditoriale du site,
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• l’appui technique, logistique et méthodologique aux utilisateurs de la plate-
forme :

◦ formations à l’outil – en tant que de besoin, 

◦ prestations  techniques  à  la  demande  pour  les  services  autour  de  la
représentation cartographique et analyse territoriale,

• la  communication  et  l’animation  autour  de  l’information  géographique  en
Poitou-Charentes :

◦ participation aux réseaux locaux, régionaux et nationaux, 

◦ organisation  d’événements  autour  de  la  donnée  et  de  l’information
géographique (séminaires, manifestions, concours, etc.)

◦ développement des réseaux et moyens de communication

Le centre de ressource a également seul autorisé à modifier,  après avis du comité de
pilotage, la présente charte ainsi que les conditions générales d’utilisation de l’IDG.

5 MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

5.1 Moyens humains

Le fonctionnement ordinaire du partenariat est assuré par les personnels des partenaires
en tenant compte du principe de coopération énoncé plus haut. 
Le descriptif des différentes fonctions figurent en annexe B.

5.2 Moyens financiers

Le budget sert  à couvrir  les frais liés à l’hébergement,  la  maintenance du portail,  son
évolution  technique  et  fonctionnelle,  l’acquisition  éventuelle  de  données,
l’accompagnement des adhérents ainsi que les actions de communication, d’animation de
promotion de l’IDG, de la donnée et plus largement l’information géographique.

Les  modalités  financières  font  l’objet  d’une  convention  spécifique  entre  les  adhérents
financiers.  Cette  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  trois  ans  et  n’est  pas
renouvelable tacitement.

L’effort financier de chaque adhérent est fonction d’une clé de répartition révisée a minima
lors du renouvellement de la convention ou, le cas échéant, lors des réunions du COPIL.
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Le budget de l’année n comprendra a minima : 
• les  frais  occasionnés  par  l’hébergement,  la  maintenance,  et  l’exploitation  de  la

plate-forme pour l’année n,
• les frais engendrés par les actions de communications et d’animation de l’année n-

1,
• un  prévisionnel  pour  l’année  n  des  actions  de  communication,  d’acquisition  de

référentiel, et toute autre dépense prévisible découlant du plan d’action de l’année
n.

Le budget de l’année n est validé en COPIL un mois avant les échéances relatives fixés
par contrat souscrit avec l’hébergeur du site.

Afin d’éviter les ruptures de fonctionnement de la plate-forme, il est également établi que
la  DREAL  Poitou-Charentes  avancera  les  frais  énoncés,  ces  derniers  lui  seront
remboursés par les autres adhérents a minima trois mois après réception des lettres de
paiements.

5.3 Relations avec les prestataires, contrat et exécution

Le centre de ressources est habilité à mener les démarches préalables à la signature des
contrats  avec  les  prestataires  de  Pégase  Poitou-Charentes  (choix  d’un  prestataire,
négociation des termes des contrats, …).
Le choix d’un prestataire de service reste néanmoins soumis à l’approbation du COPIL.
La signature des contrats est du ressort du Préfet ou du DREAL par délégation.

6 CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION DES DONNÉES

6.1 Périmètre des données

Le périmètre des données (cf. définition en annexe A) est celui des métiers des services
adhérents.  Au  sein  de  la  plate-forme  d’échanges  de  données  de  l'Etat  PEGASE
Poitou-Charentes, chaque adhérent inscrit ses objets métiers dans la perspective d’une
réutilisation par les autres services adhérents.

Toutes les informations géographiques publiques collectées ou produites, dans le cadre de
sa mission, par un service public sur fonds publics - au sens de la circulaire du 14 février
1994  relative  à  la  diffusion  des  données  publiques  -  sur  le  territoire  de  la  région
Poitou-Charentes, ont vocation à intégrer la plateforme PEGASE.

Il revient à chaque adhérent de s’assurer du respect des dispositions de la la directive
Inspire inscrites dans le code de l’environnement (articles L. 127-1 à L. 127-10) pour ce
qui est de la mise à disposition des données inscrites dans le périmètre de la directive aux
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autres  autorités  publiques.  Cette  mise  à  disposition  à  des  partenaires  extérieurs  au
périmètre de la présente charte fera l'objet de conventions spécifiques.

Seules les données susceptibles de porter atteinte aux intérêts énoncées aux articles L.
124-  4  et  5  du  Code  de  l’environnement  (sécurité  publique,  secret  d’une  procédure
judiciaire,  etc.)  sont  en accès restreint.  Les éventuelles limitations d’accès à certaines
données  ne  pourront  être  justifiées  par  la  nature  ou  l’appartenance  des  structures
adhérentes.
Certaines  données  ne  peuvent  être  diffusées  librement,  leur  communication  devant
répondre  à  certains  critères  spécifiques  (déclaration  CNIL,  engagement  de  non
divulgation, etc. ). 
Dans ce cas, la fiche de métadonnées associée à la donnée sera diffusée sur la plate-
forme et  le  producteur  ou,  à  défaut  le  fournisseur,  veillera  à  ce qu’elle  contienne les
modalités de communication. 

Les  services  producteurs  s’engagent  à  ne  pas  intégrer  d’informations  classifiées  de
défense dans les données attributaires.

6.2 Format de mise à disposition des données

Afin d’homogénéiser la saisie des données et des métadonnées, de répondre aux règles
de mise en œuvre d'INSPIRE et de pouvoir assurer leur utilisation optimum dans le cadre
de la plate-forme, le centre de ressources propose deux guides décrivant les modalités de
mise à disposition et de partage ainsi que le format des données et métadonnées.

Chaque lot  de données,  séries ou ensemble de série de données est  obligatoirement
accompagnés d’une fiche de métadonnées.

La mise à disposition effective des fiches de métadonnées peut se faire :

• en utilisant la technique du moissonnage à distance (norme CSW) ; 

• par la mise à disposition par l’adhérent de fichiers XML répondant aux normes ISO
19115 et ISO 19139. L’adhérent conserve la maîtrise complète de l’administration et
de la diffusion de leurs données et dispose au sein de la plate-forme d’un espace
d’administration dédié à la gestion de ses métadonnées.

Le « Guide de publication de données SIG dans PEGASE » et le « Document d’aide à
la saisie de fiches de métadonnées » sont disponibles dans l’espace de travail dédié sur le
site www.pegase-poitou-charentes.fr.
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6.3 Utilisation des données

Les membres du partenariat s’engagent à respecter les termes de ce document ainsi que
les quelques règles ci-après.

Les droits concédés aux adhérents le sont à titre gratuit.

Chaque adhérent  s’engage à prendre  à  l’égard de son personnel  toutes  les mesures
nécessaires pour assurer le respect des droits sur les fichiers et les données faisant l’objet
de la présente charte. Il  s’engage à veiller à ce que des tiers non autorisés ne puissent
avoir  accès  au  portail PEGASE Poitou-Charentes.  Il  partage  la  responsabilité  en  cas
d’utilisation abusive.

Remarque :  L’échange  d’informations  publiques  entre  les  autorités  publiques,  dans  le
cadre de l’exercice de leurs missions de service public, n’est pas considéré comme une
réutilisation :  administrations  et  personnes  publiques  peuvent  donc  s’échanger
gratuitement des informations dont la réutilisation serait payante pour d’autres, à condition
d’agir dans le cadre de leurs missions de service public.

6.3.1 Acquisition / production mutualisée de données

Les données acquises de façon mutualisée dans le cadre du programme Pégase Poitou-
Charentes (notamment les référentiels géographiques), doivent être rendues accessibles
à tous les adhérents à travers le portail régional. Concernant les données géographiques
acquises  en dehors  du  programme par  les  adhérents,  elles  ne  font  pas  l’objet  d’une
obligation de diffusion dans celui-ci, mais il est préconisé qu’elles puissent l’être afin d’être
compatibles avec la directive INSPIRE.

Dans  le  cadre  de  création  et  d’entretien  de  «couche  collaborative»,  c’est-à-dire  une
couche  d’information  définie  selon  une  structure  discutée  en  commun  et  renseignée
ensuite par plusieurs partenaires,  il  convient de préciser que chacun des contributeurs
sera coproducteur de l’ensemble de la couche constituée, ce qui signifie que tout ou partie
de cette couche sera donc ainsi réutilisable dans le cadre d’utilisation fixé ci-après.
Les coproducteurs seront identifiés dans la fiche de métadonnées liée à chaque couche
d’information coproduite.

En cas de coproduction de données par les partenaires les mêmes règles s'appliquent. 

6.3.2 Diffusion de résultats d’exploitation des données
La diffusion de résultats d’exploitation des données, vers l’extérieur du portail est soumise
à conditions. Soit, toutes les données utilisées possèdent un statut d’usage «libre». Dans
ce cas, le membre bénéficiaire est libre de diffuser ses productions, en citant les sources
et la date de validité des données. Soit tout ou partie des données utilisées possède un
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statut  d’usage  restreint.  Dans  ce  cas,  l’autorisation  écrite  de  chaque  fournisseur  de
données est impérative.

6.3.3 Modification des données

Il est formellement interdit de  supprimer,  altérer, transformer, adapter ou modifier les
données originales mise à disposition dans Pégase Poitou-Charentes, leurs métadonnées,
les mentions de propriété associées ainsi que les informations juridiques figurant dans les
mentions ou dans les métadonnées;
Toute  difficulté  rencontrée,  erreur  ou  anomalie  sur  un  lot  de  données  doivent  être
remontée au fournisseur ou au centre de ressources de Pégase Poitou-Charentes.

Toute modification, même mineure se fait dans les conditions détaillées dans les CGU et
donne naissance à une « nouvelle donnée ».

6.3.4 Mise à disposition de tiers de données non publiques

Une mise à disposition temporaire des données non publiques hébergées sur le portail
PEGASE Poitou-Charentes peut être accordée à un prestataire sous maîtrise d’ouvrage
d’un adhérent de la plate-forme. 
En  absence  d’indication  contraire  dans  les  métadonnées,  le  maître  d’ouvrage  doit
formaliser la mise à disposition temporaire des données à l’aide de l’acte d’engagement
disponible sur le site internet .
En signant cet acte, le prestataire s’engage notamment à restituer ou à détruire les fichiers
communiqués dès l’achèvement du contrat le liant au maître d’ouvrage. 
Si elles existent, le maître d’ouvrage et le prestataire doivent respecter les instructions du
fournisseur de données figurant dans la fiche de métadonnées.
Une copie de cet acte sera transmise au centre de ressources.
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Annexes

A. Glossaire

Données
Toute information versée dans le portail Pégase Poitou-Charentes. Il s’agit notamment de
métadonnées,  données,  séries  ou  lot  de  données  d’information  géographique,
cartographie, données attributaires, observatoires, études rapports, enquêtes.

Donnée géographique (ou d’information géographique)
Toute donnée graphique (vectorielle ou image) géolocalisée, représentant un objet métier
et  l’ensemble  des  données  attributaires  permettant  de  le  décrire,  et  de  décrire  ses
fonctions et ses usages.

Données géographiques au sens de la directive INSPIRE
Il s’agit des données faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone
géographique spécifique.

Données publiques : 
Données figurant dans le catalogue de Pégase Poitou-Charentes et accessible via internet
sans authentification.

Données non publiques : 
Données  figurant  dans  le  catalogue  de  Pégase  Poitou-Charentes  et  accessible  via
l’extranet  après  authentification.  Par  opposition,  il  s’agit  de  donnée  qui  ne  sont  pas
publiques

Tiers : 
Toute personne physique ou morale qui n’est pas adhérente de Pégase Poitou-Charentes

Producteur de données
L’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le producteur de la base de
données comme celui qui a pris l’initiative et le risque de l’investissement nécessaire à la
réalisation de la base de données.
Le producteur est donc celui qui finance la base de données et non celui qui la produit. S’il
justifie  d’un  investissement  substantiel  pour  la  réalisation  de  la  base  de  données,  le
producteur bénéficie du droit  du producteur de base de données sur le contenu de la
base.

Fournisseur (de données) 
Adhérent ou partenaire qui met à disposition via Pégase Poitou-Charentes des données
soit en les important dans le dispositif soit en donnant accès à ses propres serveurs à
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distance contenant données et/ou métadonnées. Un fournisseur peut être amené à fournir
des données qu’il ne produit pas en direct.

Utilisateur
Personne accédant, visualisant, téléchargeant et / ou réutilisant les données, publiques ou
non, disponibles sous Pégase Poitou-Charentes.

Lot de données
Ensemble des fichiers permettant l’utilisation fiable et cohérente prévue par le fournisseur.

Fiche de métadonnées
Fichier contenant les informations de description d’un lot de données. Le format d’export
préconisé est le format XML (répondant aux normes ISO 19115 et ISO 19139. Ce fichier
respecte le règlement officiel lié à INSPIRE 
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B. Fonctions nécessaires au fonctionnement de Pégase Poitou-Charentes

Les fonctions identifiées sont indépendantes des ressources humaines engagées, celles-
ci relevant de la seule responsabilité du chef de service. En particulier, plusieurs fonctions
peuvent être réparties sur une ou plusieurs personnes. 

Adhérents

Représentant COPIL : 
Les membres du COPIL sont  les représentant  des organisations adhérentes finançant
Pégase  Poitou-Charentes.  Ils  ont  la  capacité  engager  la  responsabilité  de  leur
organisation, notamment sur la partie budgétaire de l’infrastructure.

Représentant technique
En tant que relais entre sa structure et les autres partenaires, le correspondant technique
est missionné pour:

• représenter sa structure au comité de coordination de Pégase Poitou-Charentes ;

• représenter le partenariat auprès de sa structure,

• est responsable de la nature, de la qualité des données et des métadonnées mises
en  partage  par  sa  structure,  et  du respect  des  formats  /  standards  de mise  à
disposition ;

• s'assurer  de la  documentation  associée aux données mises  en partage  par  sa
structure, en explicitant clairement les conditions et limites d'utilisation,

• s’assurer  de  la  formation  des  utilisateurs  de son  service  aux  outils  de  Pégase
Poitou-Charentes,

• recueillir et traiter les remarques des autres adhérents.

En  cas  de  changement  du  correspondant  technique  ou  de  son  suppléant,  l’adhérent
communiquera  les  noms  de  leurs  remplaçants  au  centre  de  ressources  de  Pégase
Poitou-Charentes.
Chaque adhérent  de  Pégase  de  Pégase  Poitou-Charentes  s’engage à  développer  au
mieux la représentativité de son correspondant technique dans le domaine de l’information
géographique et à anticiper sur sa mobilité.

Administrateur de données
Il recueille et consolide les données, les valide et les publie sur la plate-forme. Il travaille
en relation étroite avec les responsables de la mise à jour des données qu’il administre. Il
veille  au respect des règles de production des données, à la mise à jour régulière du
catalogue de données et à leur bonne accessibilité sur la plate forme régionale.

Centre de ressources
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Animateur régional. 
L’animateur régional a une fonction de pilotage régional du dispositif PEGASE, de son
organisation et de ses évolutions fonctionnelles et techniques. Il a en charge l’animation
du comité de coordination PEGASE régional (CCPR) et la mise en œuvre des décisions
du comité de pilotage.

Animateur interministériel
L’animateur interministériel s’assure du bon fonctionnement technique de la plate-forme et
de son évolution et de l’application de la directive Inspire en  : 

• élaborant le plan d’action et assurant le suivi d’atteinte des objectifs définis ;

• gérant le secrétariat : 

◦ organisation et animation du COPIL et du comité de coordination ;

◦ rédaction, diffusion et archivage des comptes rendus ;

• élaborant le plan de financement du site : gestion du budget et des contrats ;

• élaborant et analysant le bilan annuel d’activité (financement, animation, formation,
etc...) ;

• assurant le suivi administratif des adhésions et des conventions ;

• assurant une veille sur les aspects juridiques liés aux obligations de diffusion des
informations  des  partenaires  de  Pégase,  la  responsabilité  des  producteurs,  les
obligations des utilisateurs.

Administrateur système
Le rôle de l’administrateur  système est de :

• paramétrer  le  progiciel  en  fonction  des  besoins  et  de  l’évolution  des  domaines
d’application : 

◦ déploiement et mises à jour des progiciels Prodige et Respire ;

◦ assure  la  relation  avec  les  prestataires  œuvrant  dans  le  cadre  du  dispositif
(développeur, hébergeur et mainteneur de la plate-forme) ;

◦ assure l’assistance et le transfert de compétences auprès des différents acteurs
de la plate-forme ;

• gérer le patrimoine de données de Pégase Poitou-Charentes (qualité des données,
traitement des anomalies, diffusion des référentiels, etc.) ; 

• veiller à la mise à jour régulière du catalogue général de données et à leur bonne
accessibilité dans la plate-forme PEGASE ;

• gérer les droits d’accès des utilisateurs et des tiers autorisés.

Animateur SIG
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Le rôle de l’animateur SIG est de :

• comprendre et anticiper des besoins en termes de données et / ou de référentiels
des adhérents de Pégase Poitou-Charentes ;

• coordonner l’acquisition, la production et la diffusion de données géographiques ;

• d’organiser la diffusion des données publiques et le partage entre adhérents ;

• valoriser les données produites ;
Il  assure  l’animation  de  réseaux  et  la  coordination  entre  les  niveaux  régional  et
départemental.

Chargé de communication
Le  chargé  de  communication  est  responsable  de  la  partie  éditoriale  du  site  et  de
l’organisation  de  l’appui  technique,  logistique  et  méthodologique sur  la  représentation
cartographique et analyse territoriale, ce qui inclut :

• la  communication  et  l’animation  et  dont  l’organisation  d’événements  autour  de
l’information  géographique  en  Poitou-Charentes  (séminaires,  manifestions,
concours, etc.) ;

• la  gestion  des  actualités  et  du contenu  des  pages  du  site  www.pegase-poitou-
charentes.fr ;

• la rédaction et la publication des lettres Pégase Poitou-Charentes ;

• la gestion du compte twitter ;

• l’organisation des prestations techniques à la demande pour les services autour de
la représentation cartographique et analyse territoriale ;

• le développement des réseaux et moyens de communication.
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C. Profils des utilisateurs et droits d’accès 
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