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Forum SITG – Espace partenaires 

Cartographie statistique transfrontalière 

Contexte 
Les solutions de diffusion des données cartographiques en place au SITG ne répondent pas 
aux besoins pour les représentations de cartographies statistiques, notamment en ce qui 
concerne le besoin de pouvoir changer facilement d’indicateurs et de périodes de manière 
dynamique sans tomber dans la contrainte de devoir gérer un nombre trop important de cartes 
statistiques thématiques et statiques. 
Dans le but de permettre aux participants du groupe de travail de voir et de comprendre 
l’organisation que nécessite la mise en place d’un service de cartographie statistique en ligne 
des visites ont été organisée au SITN (Atlas statistique du canton de Neuchâtel et Observatoire 
statistique de l'Arc jurassien) ainsi qu'à l'Observatoire des territoires de l'Ain mis en place par le 
Conseil général du département de l'Ain. 

But 
Mettre à disposition des partenaires du SITG un outil de publication web répondant aux besoins 
que le groupe de travail doit exprimer en fonction de leurs spécificités métier (découpages 
géographiques, indicateurs, données à traiter, etc.). 
Il s’agira également de déterminer le rôle de chaque acteur en matière de fourniture, de gestion, 
de mise en forme et de publication de données et son apport en matière de ressources 
humaines et d’infrastructures. 
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