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Groupe de travail « Europe et international »
Réunion du 5 avril 2012
IGN – Salle A 270 - Jean-Jacques Levallois
Liste des participants :

Bernard Allouche (CERTU)
Michel Bacchus (IGN/MSAIE)
François Chirié (IGN/MSAIE)
Xavier Crépin (MAEE/CIV, Président)
Jean-Armel Hubault
Michel Lansman (IGN/DPSP, Secrétaire)
Cécile Roure (MEDDTL-DAEI)
François Salgé (MEDDTL/DGALN)
Catherine Sfia (SHOM)

Absents excusés :

Henry Arnal (Cobaty Intl)
Yves Guillam (SHOM)
Hervé Halbout (HC)
Alain Jaffré (Cobaty Intl)
Alain Prallong (Realia),
Henry Arnal (Cobaty Intl)
Rafic Khouri (OGE)
Elise Ladurelle (AFIGéO)
Hugues Leroux (Consultant)
Gwendoline Rouzière (MEDDTL-DAEI)

Ordre du jour
1 – Validation du CR de la réunion du 08/02/2012
2 – Etat des lieux du nouveau CNIG
3 – Suivi de l'atelier IG MED Marseille
4 – « Networking event » 6ème forum Urbain de Naples
5 – GGIM
6 – Etat des lieux des réseaux institutionnels de l’information géographique en Europe
7 – Questions diverses

Prochaine réunion
Date : à déterminer entre le 02/07 et le 12/07/2012 après un sondage des disponibilités
Lieu : IGN
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1 - Validation du CR de la réunion du 08/02/2012
Aucune demande de correction n’ayant été formulée, le CR est adopté à l’unanimité.
2 - Etat des lieux du nouveau CNIG
Toujours pas de nouvelles de la nomination du (de la) futur(e) président(e) ni du sénateur de l’Aude,
Roland Courteau.
Francis Merrien a confirmé la tenue d’une première réunion « technique » du CNIG, même en l’absence
de président(e). Régine Bréhier a été nommée directrice des affaires maritimes à la direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer du ministère de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement. C’est Laurent Tapadinhas qui la remplace à la DRI.
3 - Suivi de l'atelier IG MED Marseille
Xavier Crépin signale un bon retour de cet atelier qui a été un réel succès, en particulier sur les aspects
des données territoriales et des données foncières.
L’ambition de monter un atelier similaire en 2012 avec le CMI de Marseille et l’AFIGEO au Maroc ou en
Tunisie est reporté en 2013, au profit d’un « Networking event » à l’occasion du 6ème forum Urbain de
Naples.
Francois Salgé nous signale que l'Agence Française des villes et territoires méditerranéens durables a
été officiellement installée, vendredi 3 février, en préfecture de région PACA, par l'ensemble des
membres fondateurs du GIP : l'Etat (Datar), la Région PACA, Le Conseil général du Var, la
Communauté d'agglomération de Toulon Provence Métropole, la ville de Marseille, la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole, l'Institut de la Méditerranée et l'Etablissement public
Euroméditerranée.
Elle a pour objectif de "mettre en place un dispositif d'échange d'expérience, d’expertise, de formation
et de coopération permettant de promouvoir des démarches intégrées et exemplaires de
développement urbain et territorial dans les pays de l'Union pour la Méditerranée." Elle va donc engager
une forte coopération dans ce domaine entre les pays riverains du bassin méditerranéen.
http://www.newspress.fr/Communique_FR_251327_619.aspx
4 -« Networking event » 6ème forum Urban de Naples
Ce forum, initialement prévu sur 5 jours, aura lieu du 3 au 5 septembre 2012. Il est organisé au profit
des pays les plus pauvres par ONU Habitat, sous la présidence de Joan Close, co-fondateur de CGLU
(Cités et gouvernements locaux unis), institution de représentation des collectivités territoriales dans le
monde. Les thèmes proposés lors de l’atelier de Marseille pourraient être repris. Les partenaires
pourraient être également, le CMI de Marseille, l’AFIGEO et le CNIG. Attention, la date limite du dossier
d’inscription est le 27 avril 2012. Xavier Crépin s’en charge. Elise Ladurelle a commencé à travailler sur
la participation à cet évènement. (voir la fiche de candidature ci-jointe : NWE Naples.doc)
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Cela ne représente pas un gros investissement et la MIG pourrait investir au même niveau financier que
celui qu’elle a investi pour l’atelier de Marseille, en utilisant le reliquat pour des activités
complémentaires (voir ci-dessous).
François Salgé recommande d’associer EUROGI pour élargir la représentation européenne.
5 - GGIM

Le Général Jean-Armel Hubault nous fait l’honneur de sa présence et nous propose un diaporama (cijoint : GGIM, MGCP des opportunités internationales.ppt) rétrospectif du GGIM (Global Geospatial
Information Management). D’orientation militaire et bien que ne correspondant pas au champ d’activité
privilégié du CNIG, la démarche mérite cependant d’être poursuivie en vue de vérifier l’intérêt de la
France à appuyer ce projet, notamment en Afrique francophone.
La mise en place de ce projet a été initialisée par les Nations Unies et permettra de disposer d’une
cartographie mondiale homogène d’excellente qualité.
L’espace européen « INSPIRE » est voisin d’un espace qui sera décrit très prochainement de façon
homogène et continue par l’espace « MGCP ». Ces données « MGCP » limitrophes appartiennent à
des états européens qui s’en autorisent l’usage « governmental » et l’emploi possible par l’UE.
Des démarches prospectives pourraient être entreprises tant dans le cadre de l’approche globale que
dans un cadre technique pour permettre l’exploitation conjointe des données entre ces deux espaces.
Attention, MGCP n’a pas d’argent, il s’agit de contributions physiques (bases de données) des nations
participantes. Le MINDEF qui finance sa participation à MGCP dans le programme 176 « équipement
des forces » et agit via des contrats industriels ne mettra pas d’argent dans les pays africains ; mais on
peut imaginer que ces industriels pourront avoir en sous-traitance des IGN/entreprises africain(e)s
capables pour le recueil d’information qualifiées et contrôlées sur les toponymes et limites
administratives, ils ont bien un sous-traitant privé roumain pour la saisie de données.
Le montage à promouvoir est la demande des pays africains aux bailleurs de fonds internationaux ou
nationaux de crédits d’accompagnement pour s’approprier la gestion et la mise à jour de base de
données sur lesquelles ils ont un droit de propriété : ce qu’IGN-FI, FIT, etc. font. C’est complexe et
novateur car jusqu’à présent cela incluait la production de la base de données ; cela demandera un
engagement de la chaîne diplomatico-financière vers ces bailleurs de fonds nationaux et internationaux.
Bénéficiant parfois d’investissements réalisés dans le cadre de la constitution et la gestion de bases de
données 200.000ème (Sénégal, Burkina, Tchad…) il peut ne s’agir que d’améliorer des dispositifs
(compétences, moyens) mis en place actuellement.
Enfin la propriété (co-propriété) des données proposée peut très bien en réserver les droits de licence
aux pays africains hors du cadre MGCP, c’est-à-dire des sources de financement non-négligeables à
terme car la continuité régionale est effective au plan technique (homogénéité des bases de données et
modèle de donnée identique, bref ce qui est l’objet de MGCP) ; nos interlocuteurs devraient être
sensibles à cet aspect global de souveraineté. C’est un argument majeur de capacité d’obtenir des
fonds européens ou français car cela répond aux problématiques d’autonomie à terme de ces pays.
Xavier Crépin se rapproche du cabinet du Ministre en charge de la coopération pour lui présenter le
projet. François Salgé suit cette opération au titre d’Eurogi.
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6 - Etat des lieux des réseaux institutionnels de l’information géographique en Europe

En 2005, une note a été rédigée par Elise Ladurelle (AFIGEO) et Christian Chenez (CNIG) pour
présenter les potentialités de la France à l’international sur le marché de l’information géographique.
Xavier Crépin souhaite faire un état des organismes français et européens qui utilisent les données
géographiques dans le cadre de leurs activités professionnelles et commerciales. Ce recensement
permettrait de lister les sociétés engagées dans le domaine de l’information géographique et les
« bonnes pratiques » qu’elles mettent en œuvre pour valoriser la géomatique au cœur des métiers.
François Salgé cite l’exemple de deux organismes avec lesquels il a été récemment en contact :
- EURISI (European Industry and Services Investment)
- Conseil Européen des Urbanistes.
Xavier Crépin suggère que Cobaty Intl. réalise cette étude, qui pourrait être éventuellement financée par
le reliquat 2012 des sommes engagées par la MIG. Tout cela reste à évaluer et il faut tout d’abord
réaliser une fiche technique. François Salgé, François Chirié et Michel s’en chargeront.
Xavier Crépin se demande s’il serait possible d’intégrer les partenaires méditerranéens.
7 - Questions diverses
Michel Lansman signale le changement du directeur général de l’Institut National de l’Information
Géographique et Forestière. Pascal Berteaud a été successivement chef du service Aménagement
Urbanisme de la DDE de la Réunion (1989-1993), sous-directeur de la Prospective et des projets de
l’Agence de l’Eau de Loire-Bretagne (1993-1995), conseiller technique du Ministre de l’Outre-mer
(1995-1997), Directeur du service Public au BRGM (1997-2001), Directeur de l’Eau au Ministère de
l’Ecologie et du Développement durable (2002-2008) et Directeur d’EPAMARRNE/EPAFRANCE,
l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne la Vallée (2008-2010).
François Salgé signale la tenue de l’assemblée générale d’EUROGI, les 23 et 24 mars 2012 (voir fichier
ci-attaché : EUROGI120323-24GeneralBoard.doc). Il a été réélu au conseil d'administration (ExCom)
pour une durée de 3 années. Il conserve son poste de vice-président.
Par ailleurs, il souligne qu’EUROGI renforce ses liens avec EUROGEOGRAPHICS et attire l'attention
sur les aspects suivants :
- les problématiques transfrontalières,
- l’admission de représentants Polonais en vue du retour de la Pologne au sein d’EUROGI.
EUROGI prévoit d’organiser une conférence à Dublin en mars/avril 2013 sur le thème du rôle de
l’information géographique et des nouvelles technologies pour la création d’emplois et l’amélioration des
services publics.
Xavier Crépin souhaiterait mettre un point à l’ordre du jour de la prochaine réunion sur l’économie verte,
les nouvelles technologies et l’information géographique. Il envisage par ailleurs d’associer Pascal
Berteaud au networking Event du Forum urbain de Naples.
La prochaine réunion, en accord avec tous les membres présents, se tiendra à l’IGN. Elle aura lieu
entre le 02/07 et le 12/07/2012, après un sondage des disponibilités de chacun.
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