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L’APPLICATION « MOBIGIP » PRESENTEE PAR 

LA DFCI AQUITAINE ET LE GIP ATGERI A FOREXPO 

La DFCI Aquitaine et le GIP ATGeRi présenteront leur nouvelle application 

« MobiGIP » sur leur stand commun à FOREXPO, du 15 au 17 juin 2016 à 

Mimizan. 

Le GIP ATGeRi (Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion 
des Risques) a développé pour la DFCI Aquitaine (Défense de la Forêt Contre les 
Incendies) une application mobile « MobiGIP » sous iphone et androïd.  
L’objectif de cette application, gratuite pour les Présidents d’Associations Syndicales 
de DFCI, est de leur permettre d’accéder via leur smartphone à l’ensemble de la 
cartographie du massif forestier aquitain et donc de leur territoire. 
 
Ses principales fonctionnalités sont : 
 

 l’accès direct à la cartographie (pistes DFCI, cadastre, photo aérienne…),  

 la géolocalisation,  

 la saisie de points géoréférencés,  
 
pour améliorer le partage d’information et la mise à jour en temps réel de la 
cartographie.  
 
Outre l’accès en tout point du massif à l’ensemble de la cartographie DFCI pour se 
repérer, le bénéfice principal est de permettre de créer un lien direct, localisé et 
imagé entre le constat sur le terrain et les outils de bureau.  
 

 
5 Screenshots de l’application MobiGIP : Accès sur smartphone à la cartographie du massif 
forestier aquitain (pistes DFCI, cadastre, photo aérienne…),la géolocalisation, exemple de 
saisie de point géoréférencé. 

 
Cette nouvelle application sera présentée à FOREXPO et des démonstrations auront 
lieu sur le stand commun de la DFCI Aquitaine et du GIP ATGeRi  (Secteur A, 
stand n° 48). 
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Jeu concours 
 
Afin de familiariser les utilisateurs avec cette nouvelle application et présenter à 
FOREXPO 2016 une version enrichie de photographies de travaux et d’ouvrages 
DFCI que sont les pistes, fossés, points d’eau et ponts, la DFCI Aquitaine a lancé 
dès le mois d’avril un jeu concours auprès des ASA de DFCI.  
 
Le jeu concours regroupe trois catégories :  
 

 les ouvrages DFCI, 

 la DFCI, une aventure humaine, 

 la DFCI insolite.  
 

La remise des prix s’effectuera à FOREXPO lors de l’Assemblée Générale de la 
DFCI Aquitaine le Mercredi 15 juin à 15h. 
Chaque gagnant par catégorie se verra remettre une carte murale plastifiée du 
territoire de son ASA de DFCI. 
 
Contact Presse :  
Anne SAGOT / Laurence BARDET 
Port : 06 75 65 45 40 / 06 75 65 45 35 
Tél : 05 57 85 40 42 
Email : contact@ardfci.com - contact@gipatgeri.fr  
www.dfci-aquitaine.fr - www.cartogip.fr – www.pigma.org  
A FOREXPO : Secteur A, stand n° 48 

La DFCI en Aquitaine 

La défense de la forêt contre les incendies en Aquitaine est basée sur l’implication forte des 

sylviculteurs, des Associations Syndicales Autorisées de DFCI (ASA), des collectivités territoriales, des 

SDIS, de l’Etat. Les ASA de DFCI (réseaux de 2500 bénévoles regroupés en 241 ASA) sont des 

établissements publics à caractère administratif coordonnés par des Unions départementales et une 

Association régionale : la DFCI Aquitaine. La DFCI en Aquitaine exerce des missions de prévention et 

de mise en valeur du territoire pour contribuer notamment à l’accès aux parcelles et à la permanence 

de l’eau (ponts, points d’eau, pistes, signalisation…) ; communication information et sensibilisation du 

grand public et des professionnels ; représentation auprès des pouvoirs publics et collectivités 

territoriales dont elle est l’interlocuteur en termes de risque « feu de forêt ».  

Le GIP ATGeRi  

Le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques est une structure 

neutre qui développe des outils fiables et complets d'aide à la décision pour ses membres que sont 

l’Etat, les collectivités territoriales, la DFCI Aquitaine, les SDIS (Services Départementaux d’Incendie et 

de Secours) d’Aquitaine, l’ONF (l’Office National des Forêts) et l’IGN (l’Institut National de 

l’Information Géographique et Forestière). Le GIP ATGeRi a ainsi développé toute une gamme de 

services basés sur la cartographie, des tableaux de bord et outils d'analyse, un centre de données, 

organisé, fondé sur la mutualisation des informations PIGMA (Plateforme de l'information 

géographique mutualisée en Aquitaine).  

mailto:contact@ardfci.com
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http://www.cartogip.fr/
http://www.pigma.org/
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Pour ce faire, le GIP ATGeRi s’appuie sur une ingénierie de la gouvernance de la donnée basée sur : 

• une approche systémique du territoire et des problématiques grâce au croisement de 
domaines d'activités très divers ; 

• le travail en interservices au sein de la sphère publique (État et collectivités en particulier) qui 
repose sur une expertise de la médiation et un partage du territoire ; 

• une logique de langage commun, 

• une expertise en gestion de crise, adossée à une capacité de diagnostic très rapide, 

• un savoir-faire en matière de cartographie, représentation du territoire et la mise en images.  


