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COMMISSION DE LA COOPERATION TERRITORIALE

Information géographique, CPER
et programmes européens

La connaissance des territoires est nécessaire pour assurer la cohérence et l’efficacité des
politiques publiques et contribuer à leur dynamisme, à leur compétitivité et à leur attractivité
durable. En outre, l’élaboration de stratégies territoriales communes entre les acteurs,
préalable indispensable à l’identification de projets essentiels, doit s’appuyer sur des
diagnostics territoriaux partagés et communicables.
Dans la société de l’information, les informations localisées numériques constituent la
matière première de ces démarches. Leurs usages favorisent le développement de
l’administration électronique et se diversifient tant aux plans politique qu’économique ou
social : prévention des risques naturels et industriels, gestion de crise, mobilité, nouveaux
services à l’usager… Les acteurs locaux sont conscients de cette évolution et de ce besoin.
Ces informations localisées prennent d’autant plus de valeur si elles sont partagées dans le
cadre d’une coopération territoriale. La situation actuelle des différents acteurs locaux est
insuffisamment structurée. Pour atteindre un tel objectif, le partenariat et la mutualisation
entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales sont à la fois des moyens efficaces
et des enjeux prioritaires. Pour s’engager dans cette voie, deux politiques sont à mettre en
œuvre :

-

l’acquisition conjointe de référentiels géographiques communs, source d’économie et
gage ensuite de possibilités d’échanges,

-

la mise en place de dispositifs partagés d’accompagnement et de développement :
organisation des échanges, capitalisation d’expériences, communication et diffusion
notamment.

De telles orientations permettront aux acteurs de s’accorder plus aisément sur les analyses
et les évaluations, de prendre des décisions plus pertinentes et d’optimiser les budgets
publics. Elles contribueront à faciliter l’exercice de la citoyenneté et le développement
économique.
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