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01. RAPPEL : CADRE LÉGAL ET ACTEURS 
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RAPPEL : CADRE LÉGAL ET ACTEURS 

 INSPIRE, ARTICLES 18 ET 19 : “COORDINATION ET MESURES COMPLÉMENTAIRES”, 

 “Chaque Etat membre détermine un point de contact INSPIRE” : MEDDE est le point de 

contact en France avec la CE. 

 “Le point de contact bénéficie du soutien d’une structure de coordination tenant compte 

de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein de l’Etat membre”. 
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 DECRETS 

 Décret CNIG 31/01/2011 fixe missions et organisation, conseil placé auprès du Ministre 

chargé du développement durable (MEDDE). 

 Le CNIG est la structure de coordination française au sens INSPIRE. 

 Le secrétariat permanent du CNIG (DRI/MEDDE) s’appuie sur l’expertise et les moyens de 

l’IGN. 

 Décret IGN 27/10/2011  : « Apporter au ministre chargé du développement durable un 

appui pour le fonctionnement du CNIG »  



02. ORGANISATION 

IGN / CNIG 



UNE PLACE DE STRUCTURE D’ANIMATION ET DE COORDINATION 
NATIONALE QUI S’AFFIRME, AVEC DES QUALITÉS RECONNUES : 

 Gouvernance représentative des pouvoirs et des responsabilités, 

 Lieu neutre d’échanges multi-latéraux, 

 Ouvert et fonctionne dans la transparence. 

ORGANISATION 
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UNE OSSATURE STABLE ET DES RAMIFICATIONS EVOLUTIVES : 

 5 commissions et un groupe de travail de 1er rang -> Stable, 

 11 groupes de travail de 2ème rang (10 groupes en 2014) -> 
Evolution de mandats, nouveaux groupes, mis en “sommeil”, 

 Plus de 600 contributeurs dans les commissions et groupes de travail 
-> 430 en 2014, soit près de 40% d’augmentation. 
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03. PUBLICATIONS 
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ANNÉES 2013/14 (18 MOIS) : 

 2 standards : “PLU et cartes communales”, “SUP”, 

 3 guides de recommandations : « saisie des métadonnées », « services 

en réseau », « métadonnées des documents d’urbanisme », 

 1 argumentaire IDG / CPER et 1 liste de séries de données INSPIRE. 

PUBLICATIONS 
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ANNÉE 2015 : DES PUBLICATIONS ATTENDUES ET UN VOLUME EN 
AUGMENTATION  

 2 standards : “PCRS”, “OCS GE”, 

 3 guides de recommandations : « services de recherche », « services de 
visualisation », « services de téléchargement », 

 1 protocole national d’accord “PCRS”, 

 1 document toponymie « Pays et villes du monde », 

 1 rapport préliminaire « Révision décret 2006 » Géopositionnement. 
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COMMUNICATION : FRÉQUENTATION DU SITE CNIG 
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Conférence 
INSPIRE 2014 

Protocole 
PCRS 

Fusion sites 
INSPIRE CNIG 



COMMUNICATION : AUTRES OUTILS 
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 DES INFOS CNIG RÉGULIÈRES ET ATTENDUES 

 Un ratio des flux désinscriptions/inscriptions de ¼, progression des inscrits, de 1.400 en 

2014 à 2.500 actuellement. 

 COMPTE TWITTER : DES TWEETS CNIG SUIVIS 

 Un ratio des flux désinscriptions/inscriptions contributeur, 620 « followers »  actuellement 

pour 360 en 2014. 

 WEB CONFÉRENCE INSPIRE, JUIN 2015 : UNE INTERACTIVITÉ APPRÉCIÉE 

 482 inscrits, 243 participants (50,4% de transformation), et une très forte interactivité avec 

70 questions posées, 

 Rapportage INSPIRE,  expérimentation de données IGN conformes INSPIRE, diffusion de 

données d’urbanisme au standard CNIG. 

 CONFÉRENCE INSPIRE FRANCE, NOVEMBRE 2014 : UN RÉSERVOIR À IDÉES POUR 

ALIMENTER COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

 « Bilan pour un nouvel élan » : bonnes pratiques saisie de métadonnées, catalogages de 

données, ateliers services, harmonisation des données et formation, 

 Plus de 180 présents pour 223 personnes inscrites -> traduit l’attente en coordination. 



05. CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

 UN CONTEXTE QUI FAVORISE LA COORDINATION : 

 La décentralisation nécessite de la coordination entre acteurs et 
niveaux -> Le cadre multilatéral neutre du CNIG apprécié et 
sollicité, 

 Les contraintes budgétaires poussent à la mutualisation -> 
Publication de standards recherchée et attendue. 
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 UN POSITIONNEMENT CONSOLIDÉ, UN BILAN FLATTEUR, 

ET DES POINTS DE VIGILANCE : 

 Crédibilité des Géo standards (périmètres COVADIS, CNIG…), 

 Moyens réduits en secrétariat technique (élaboration des Géo 

standards et guides de recommandation…), 

 Fragilité d’ensemble de l’organisation : moyens externes, 

bénévoles, passionnés, une structure permanente minimale... 
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