
Projet de coopération Régionale
pour l'Observation des GuYanes par SATellite

P R O G Y S A T 

Synthèse du Projet

Ce projet est cofinancé par l’union Européenne
This project is co-financed by the European union
Este projeto é co-financiada pela União europeia
Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese unie



PROGYSAT : Projet de coopération Régionale pour l'Observation des GuYanes par SATellite

Programme de Coopération Interreg Amazonie (PCIA), l’Europe s’engage en guyane

Contexte et Enjeux

PROGYSAT s’inscrit dans le cadre du financement européen du Programme de Coopération
Interreg Amazonie (PCIA) qui participe au développement intégré de la Guyane Française et
de ses voisins du Plateau des Guyanes – le Suriname, le Guyana, l’Amapá, le Pará et
l’Amazonas.

Il s’appuie sur l’objectif 6 de ce programme qui vise à mieux protéger, gérer et valoriser la
biodiversité et l’environnement du plateau des Guyanes.

Les défis portés par le projet en Guyane et dans la région, pour l’Aménagement et la Gestion
de l’Environnement en lien avec la démographie, sont :

 Aménagement de l’espace
 Santé environnement
 Connaissance et préservation de la biodiversité

Il s’agit de favoriser l’usage des informations géo-spatiales à l’échelle de la région nord
amazonienne adaptés aux missions de communautés institutionnelles en charge de la
gestion environnementale. Pour cela Progysat vise à s’approprier les outils, méthodes et
produits mutualisables et les adapter aux contextes de la Guyane et de la sous-région afin de
répondre aux problématiques locales.

Le projet porte également des actions de formation et d’enseignement à distance en
géomatique, à destination des partenaires du plateau des Guyanes, il participe à la
sensibilisation du grand public et des scolaires à l’observation de la Terre et à son
importance pour la connaissance des territoires.

Proposition et démarche

PROGYSAT propose en lien étroit avec les besoins locaux et avec les nouvelles structures
nationales la mise en place des nouveaux usages issus du traitement de l'information
spatiale dans le contexte amazonien. Il favorise le développement d’applications, utilisant la
donnée spatiale, issues de la recherche thématique utiles aux politiques publiques. Il aide à
formaliser et capitaliser les résultats issus de projets antérieurs utilisant l’imagerie
satellitaire. De nouveaux champs applicatifs de l'observation spatiale (pollution, …) sont
introduits en complément de contenus à finalités thématiques prioritaires et à forts enjeux
sociétaux ( urbanisation, santé, …) pour la région.

Le projet initie l’introduction et le développement d’applicatifs en ligne pour la mise à
disposition d’informations thématiques utiles au suivi de l’environnement par satellites et la
mise à disposition des outils de l’observation spatiale à vocation régionale. Des actions de
formation et d’éducation à distance en collaboration avec l’UG et les universités partenaires
dans le domaine de la géo-information viendront compléter les attendus du projet.
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Les périmètres d'intervention proposés par PROGYSAT se déclinent en 2 Axes
d'opérations complémentaires :

1 - Données et outils de Coopération

L'Axe 01 propose l'animation de la coopération régionale en matière d'acquisition, de
pré-traitement et de diffusion de données satellitaires.
Les jeux de données sont acquis pour la coopération régionale, et exploités d’un point de vue
thématique par les activités de l'Axe 02 de PROGYSAT. Les images, les géo-informations issues
des jeux d'imageries, ainsi que les outils de prétraitement des images seront diffusés le plus
largement possible auprès des communautés institutionnelles du projet consommatrices
d'informations satellitaires. Le projet s’attache à développer les chaines de traitement de
l'imagerie satellitaire dans les thématiques d'intérêt et produire des géo-informations
thématiques qualifiées par les acteurs du projet et mutualisées à l’échelle des sphères
institutionnelles de la région. Les résultats seront adossés à un portail web compatible avec
les systèmes d’informations existant et permettra d’accéder aux produits et images issues du
projet. Un outil d'accompagnement et de formation à l’utilisation des chaines de traitements
est développé par le projet.

2 - Applications thématiques

L'Axe 02 est dédié à des activités de développement ou d'harmonisation d'applications
thématiques reposant sur l’imagerie satellitaire. Ces applications sont d’intérêt prioritaire pour
les programmes institutionnels et les travaux scientifiques engagés en Guyane et dans la
région à partir de données d’Observation de la Terre :

• Ressources en eau et sensibilité environnementale ;
• Paludisme et arboviroses transmises par les moustiques ;
• Pollution, urbanisation et habitats précaires ;
• Connaissance de la diversité des massifs forestiers.

De cet axe résultent :

• des jeux de cartes et de géo-informations récurrentes ou ad-hoc dans les 4
domaines d’applications ;

• des sessions de formation à l’usage ou à la fabrication des géo-informations
produites ;

• la mise à disposition en ligne des outils nécessaires à leur fabrication ;
• des indicateurs de synthèses décrivant pour chaque application les dynamiques

en cours dans les territoires ;
• la formation d’étudiants
• des supports de vulgarisation destinés au grand public et aux scolaires.
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Partenariat régional

PROGYSAT est construit sur un partenariat renforcé avec le Brésil (Amapa), le
Suriname et le Guyana autour de 4 applications thématiques. En Guyane le partenaire
principal est l'Université de Guyane.

Le choix et la construction des Applications ont été effectués par chacune des
équipes thématiques avec leurs partenaires respectifs. Chaque opération est co-encadrée
par un responsable issu de l’équipe projet et un responsable d’un pays partenaire.

PROGYSAT articule les contributions d’un ensemble élargi d'institutions et d'experts dans les
domaines thématiques abordés par le Projet : Universités, Etablissements de recherche,
Agences, services des Etats ; les résultats du Projet seront rendus disponibles dans
différentes langues pour permettre la diffusion au plus grand nombre.

Conclusion 

Progysat met en œuvre de nouvelles approches pour l’utilisation de
l’imagerie satellitaire par la mise en œuvre de nouveaux outils de création de géo-
information thématiques actualisables et reproductibles. Il co-construit et diffuse les outils
de traitement des images d'indicateurs géo-environnementaux issus des applications
thématiques du projet. L’harmonisation et la mutualisation des connaissances et des outils
d’analyse des dynamiques environnementales et des territoires transfrontaliers est de
nature à renforcer la coopération par le développement de services numériques communs
visant à fédérer les enjeux sociétaux.

Enfin le projet accompagne la formation d’étudiants aux techniques ainsi
qu’aux outils de l’observation spatiale appliquée, au suivi et au développement des
territoires amazonien par sa contribution à la création de modules d’enseignement à
distance.
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