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CONTEXTE ET RÉFLEXION STRATÉGIQUE
 DES BOULEVERSEMENTS CONSÉQUENTS ET RAPIDES
 Très large développement des utilisations de l’information géographique
 Multiplication des diffuseurs d’information pour des usages de base
(avec implication grandissante des acteurs majeurs de l’internet)
 Essor des modes collaboratifs mobilisant l’utilisateur
 « Open data » et données publiques

 UN IMPACT FORT SUR L’IGN
 Adéquation productions IGN – besoins couverts CT
 Ressources budgétaires durablement contraintes

 EVOLUTION DU POSITIONNEMENT DE L’IGN
 1ère étape : la diffusion au coût marginal (DCM) au bénéfice des acteurs publics
 2ème étape : évolution de la politique partenariale de l’IGN
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CONTEXTE ET RÉFLEXION STRATÉGIQUE
 UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE EN COURS DE DÉFINITION
 Un opérateur public
 … produisant et diffusant les données de référence
de son domaine de compétence, géographique et forestier,
 …à l’écoute des bénéficiaires de ses activités, de ses clients,
 infléchissant sa politique partenariale aux niveaux :
 régional et local à l’attention des services de l’Etat et des collectivités territoriales ;
 national avec les ministères (appui aux politiques publiques) et
les grands établissements publics.

 Principe général : le renforcement de la mission de service public,
évoluant au regard des différentes dimensions contextuelles,
dans une logique de production orientée par les usages observés.
 Calendrier : COP 2013-2016
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2013 - MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE
POLITIQUE PARTENARIALE

RÉSEAU DES CRIGES

03/04/2013

DÉMARCHE PARTENARIALE & ACTEURS PUBLICS
 Rôle renforcé des directions interrégionales (DIR) de l’IGN
 Sensibilisation des acteurs concernés
. Comités de l’administration régionale (CAR) Contrats de projet Etat-Région
. Instances de concertation : plateformes régionales
 Mise en place progressive des comités régionaux de programme
… et engagement de partenariats selon des modalités adaptées :
• partage de la production
• subvention dédiée à une politique publique
• intégration de données entièrement produites par d’autres acteurs publics
 Assurer la cohérence entre les niveaux, coordination national-régional
… dans une logique d’emboîtement (notion de ‘socle’ – comité national)
 Principe de mutualisation des moyens publics disponibles,
à bénéfice partagé, en synergie économique et technique, sécurité juridique
 Sous-traitance et démarche collaborative (adresse : SDIS, La Poste)
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ORIENTATIONS DE MISE EN ŒUVRE EN 2013
 ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION DES RÉFÉRENTIELS
 Référentiel géographique forestier

RGFor v2

2015

 Référentiel altimétrique

RGE Alti

2015

 Carte 1:25 000

type 2010

2016

 Évolution du RGE et de ses principales composantes
. enrichissement de la BD TOPO, limites, bâti, structure topologique…
. BD Adresse plus précise et pratique ; convergence PCI pour une RPCU,
. spécifications de la BD ORTHO

 PRINCIPES DE PROGRAMMATION 2013, ANNÉE DE TRANSITION
 Programme IGN publié : visibilité et transparence
 Programme ne saturant pas les capacités de production permettant des
ajustements ou des compléments, selon les besoins particuliers des régions
 Dimension pluriannuelle : inscription des partenaires dans la durée
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ORIENTATIONS DE MISE EN ŒUVRE EN 2013
 UNE POLITIQUE PARTENARIALE : POUR QUELLES PRODUCTIONS ?
 Production emblématique :

chaîne PVA + BD ORTHO

 Production de base :

BD de production / RIPART et GP3 (community
sourcing)

 Productions émergentes :

Occupation du sol à grande échelle (OCS GE)

 UNE POLITIQUE PARTENARIALE : AVEC QUI ? (ACTEURS PUBLICS)
 Deux niveaux coordonnés
 national : directions générales des ministères (appui aux politiques
publiques), établissements publics nationaux
 régional : Collectivités territoriales, services déconcentrés
 Typologie des partenariats (concertation) : production / sous-traitance / import
supervisé
 Approche systémique et adaptabilité
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LE PROGRAMME DE PRISE DE VUE 2013
 42 DÉPARTEMENTS
 34 000 km² couverts par des partenaires
(5 départements)
 76 000 km² par l’IGN à plus haute
résolution (15 départements en
partenariats)
 112 000 km² par l’IGN avec des
spécifications socle (19 départements) ;
 8 000 km² en imagerie Pléiades (3
départements)
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LE PROGRAMME DE PRISE DE VUE 2013
 PRISE DE VUE URBAINE
 Huit agglomérations dont quatre faites par des partenaires

 PRISE DE VUE PLURIANNUELLE
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… EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE ATTENTION.

alain.duperet@ign.fr
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