COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE REUNION – Groupe de
travail Europe International du 16/05/2014
REF : Mission Appui CNIG 14.1246

DATE : 16/05/2014
9h30 – 11h30

Objet : Réunion du Groupe de travail « Europe et International » du CNIG du
16/05/2014.

Ordre du jour :
12345-

Communication sur UN-GGIM,
Tour de table des participants,
Horizon 2020,
Manifestations et activités internationales,
Prochains rendez-vous européens et internationaux.

Documents joints :
 Faire et vivre la ville numérique au Sud : utopie et réalités,
 Document préparatoire à la seconde conférence Eurogi Imagine2 « Géoinformation for job creation and economic growth » qui se déroulera à Intergéo
Berlin les 8 et 9 octobre 2014

Prochaine réunion de la commission : A fixer en septembre 2014 à IGN-Saint-Mandé.
Liste de diffusion
Participants - Organisme

Participants - Organisme

Christophe Dekeyne – IGN
Gilles Troispoux – CEREMA
François Chirie – IGN
Hervé Halbout – Consultant

Elise Ladurelle – Afigeo
Pascal Lory – IGN appui CNIG
Pierre Vergez – IGN appui CNIG
Rafic Khouri – Consultant
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1- Communications sur UN-GGIM
UN-GGIM (Global Geospatial Information Management) est le Comité d’experts des
Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale.
Le rapport des groupes de travail préfigurant le futur comité régional « Europe » de
ce comité d’experts est finalisé. Le rapport sera présenté en août 2014 à la prochaine
réunion du comité d’experts, qui devrait entériner la création du comité régional. Le
groupe de travail « Données et conditions d’accès », piloté par la France, a mis en avant
dans un chapitre du rapport l’intérêt stratégique du concept de données socles
paneuropéennes harmonisées. Un autre groupe de travail, piloté par la Suède, a élaboré
des recommandations concernant l’interopérabilité.
D’autres sujets, porteurs d’enjeux importants, sont abordés au sein du comité
d’experts UN-GGIM :
 La gestion de l’information géographique au sein des Etats,
 Les principes (éthiques),
 Le croisement des données géographiques et statistiques,
 L’articulation entre secteurs public et privé.
Pascal Berteaud représentera la France à la prochaine réunion du comité d’experts
en août 2014 à New York. Il y soutiendra la création du comité régional UN-GGIM
Europe, dont la première réunion se tiendra le 1er octobre 2014, et qui devrait structurer
la gouvernance de l’information géographique en Europe.
Rappel : Le document prospectif « Future trends in geospatial information management:
the five to ten year vision, July 2013 » (en anglais) est accessible ici :
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd%20UNCE/UN-GGIM-Future-trends.pdf

2- Tour de table des participants
Pour le CEREMA, Gilles Troispoux représente Françoise Meteyer-Zeldine dans le
Groupe de travail Europe et international. Le CEREMA, créé le 1er janvier 2014, est la
fusion de 11 services techniques, il comprend 3200 personnes. Gilles Troispoux est chef
de projet sur la Qualité en Géomatique, il travaille sur la Qualité des données, dont il
revendique le point de vue utilisateur. Il souligne que plutôt que de Qualité, on devrait
d’ailleurs parler de « Qualification des données » puisque à toute donnée peut
correspondre un niveau d’utilisation qui légitime sa création. En collaboration avec le
réseau « Géoïde » canadien, il a produit un didacticiel utilisé par l’Université de Laval
(Montréal). Il fait remarquer que, de façon globale, la recherche nord-américaine est
financée par le privé ce qui lui confère un lien plus étroit avec le marché que les
universités européennes.
H.Halbout présente l’historique du comité d’Ethique pour l’information
géographique auquel il participe depuis son démarrage en 2008 à Genève. Les
préoccupations sur l’Ethique proviennent des nouveaux besoins d’information
géographique entrainant une multiplication des producteurs de données issus de

l’information numérique, de la 3D et des jeux vidéo (Par exemple : attribuer
systématiquement une texture « Haussmannienne » rehausse des façades de maison et
donne du style à une représentation de ville … tout en trahissant la réalité du bâti).
Les réflexions autour de la représentation de la 3D ont été soutenues dès le début
par Swiss topo et l’IGN. Puis plusieurs organismes ont décidé de rédiger ensemble une
Charte de la 3D signée en 2010 à Imagina (Monaco). Elle a été récompensée comme
meilleur outil de gouvernance 2014 au Géo World Forum : Geospatial World Policy
Awards for "Exemplary Implementation of Geospatial Policies and Program". Cette
Charte s’appuie sur 3 critères de qualification :




Crédibilité,
Transparence,
Réseau et développement.

La Charte d’éthique de la 3D est accessible sur :
http://3dok.info/WP4/wp-content/uploads/2013/04/3dok_Brochure_FR.pdf
Et toute inscription se fait sur : www.3DOK.org
Le Comité d’Ethique 3D regroupe des organismes de plusieurs pays francophones.
EUROGI est adhérent et l’OGC va bientôt l’être.

3- Horizon 2020
Il s’agit d’un programme européen de recherche et d’innovation doté de 79 milliards
d’euros sur la période 2014-2020. Site web :
http://www.horizon2020.gouv.fr/
Bien que l’information géographique y soit peu citée, l’IGN essaie de se positionner,
avec des partenaires, sur les thématiques suivantes :





transports intelligents,
gestions des risques,
occupation des terres et environnement,
smart-cities.

Une place est réservée aux PME, et la constitution de consortium paneuropéens est
indispensable. La création de réseaux transfrontaliers devient stratégique, les projets se
donnent ainsi de meilleures chances d’être retenus lorsqu’ils offrent ce profil
d’association. La recherche de partenaires étrangers peut se faire depuis le site du
CORDIS (Community Research and Development Information Service). On estime les
chances de sélection d’un projet à 1 sur 10.
http://cordis.europa.eu/home_fr.html

Le Bureau Alsace Europe et REA viennent de publier un Guide sur les opportunités
offertes par le programme de financement européen Horizon 2020. Voir le dossier sur le
programme Horizon 2020 réalisé par l'AFIGEO.

4- Manifestations et activités internationales :


Le club international d’Afigéo ne reconduira pas de pavillon France à INTERGéo
Berlin en octobre 2014. Cependant, le partenariat est maintenu avec UbiFrance qui
va envoyer des éléments du programme 2015 en Côte d’Ivoire. UbiFrance porte la
plateforme Vivapolis sur son site Web.



A la demande d’Afigeo, M.Jebali a présenté, au club international d’Afigéo, les
FASEP et le résultat des appels à projets sur la « ville durable », pour concevoir un
démonstrateur, dans le cadre du COSEI. Les PME n’ont pas été satisfaites des
conditions d’attribution. En effet, ce sont 2 consortiums qui ont gagné ces appels à
projets pour travailler sur des villes au Chili et au Kazakhstan.



Rencontre AFIGEO, GT OGC Open Data, et Etalab : La prochaine étape est la mise en
ligne de http ://territoires.data.gouv.fr qui vise à décloisonner et proposer des outils
numériques utilisables par la société civile et à simplifier l’accès aux gisements de
ressources. En proposant des outils de visualisation de jeux de données directement
dans le site de la commune concernée, on facilitera son accès. Par exemple :
l’affichage des données « périmètres de protection des monuments historiques » :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/perimetres-globaux-par-commune-deprotection-de-mo_8038#9/47.8491/7.2441



Les 24 et 25 avril, à Bruxelles, EUROGI (European umbrella organization for
Geographic Information - www.eurogi.org) organisait une "Journée des membres"
ainsi que son assemblée générale. François SALGE, chargé de mission MEDDE-METL
/ DGALN, y représentait l'AFIGEO :
http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/955-eurogi-l-afigeo-au-coeur-de-linformation-g%C3%A9ographique-europ%C3%A9enne.html

5- Prochains rendez-vous européens et internationaux :
Deux propositions de participation sont faites aux membres du groupe de travail à la
demande du président :


Journées du réseau du 15 au 18 juillet, organisées par les services de
coopération et d’action culturelle et les services économiques (SCAC, SE) du
ministère des affaires étrangères (MAE). Xavier Crépin y sera responsable d’un
atelier le 17 juillet 14h-16h : « Territoire et société civile : laboratoire de
l’innovation ». La participation est restreinte mais ouverte aux membres du GT.



Journée du 5 septembre 2014, organisée par AdP-Villes en développement
« Faire vivre la ville numérique au Sud : Utopies et réalités ».



F.Salgé a préparé la seconde conférence Eurogi Imagine2 « Géo-information for
job creation and economic growth » qui se déroulera à Intergéo Berlin les 8 et 9
octobre 2014 : voir le document en PJ sur le sujet.

