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An event of information and exchanges "INSPIRE: assessment for a new run-up", was organized by the
national council for the geographic information (CNIG), INSPIRE’s coordinating structure in France.
The objectives of this event were to assess the current deployment, but also to provide perspectives.
Beyond the current situation, it was also a question of giving a new run-up by spreading best practice,
by focusing on the success without masking the difficulties and by pursuing the accompaniment of the
deployment of INSPIRE in France.
A space dedicated to the innovative companies in the field of INSPIRE was set up. This space, managed
by Afigeo, French umbrella organization for the geographic information, offered the attendees
information about the know-how of these companies.
The conclusions of this event, both in terms of substance and form, are the following ones:


The necessity of telling implementation tales, steadily, to show the way, to mobilize and
demonstrate that each stake-holder at his level can contribute, is confirmed.



The creation of a space of meeting and exchange between users and service providers, and
beyond, the opportunity to work together within workshops, were much appreciated.



The implementation and maintenance of an annual INSPIRE event, at a national level, between
the local and the European level, is an essential stake in the INSPIRE national coordination. It
leads in particular that the French European experts, and the national stakeholders dealing
with the concrete implementation, approach one another.



To implement the processing of the data and thus the interoperability, the communities have
to adopt an approach similar to that of the national prescriptions of dematerialization of the
documents of town planning and go towards compatible INSPIRE national standards.



The necessity of creating a national consensus (by the publication of recommendations’
guides) around regulations’ interpretation and European technical guides concerning the
network services is confirmed.



Regarding accompaniment in the deployment of INSPIRE, the optimum is certainly a mix of the
various solutions (training, specialized sessions, assistance) according to the level of maturity
of the producers with regard to INSPIRE.

The satisfaction survey, which followed the event (228 subscribers), found that the presentations and
the workshops were considered satisfactory or very satisfactory by 87 to 98 % of the respondents. The
program met the expectations at 94 %, and the CNIG should renew the event at least once a year for
91 % of the respondents.

Journée d’information et d’échanges 2014 autour d’INSPIRE : conclusions et
perspectives en matière de coordination nationale
Pascal LORY – Chef de mission CNIG & INSPIRE à l’IGN

Une journée d’information et d’échanges « INSPIRE : bilan pour un nouvel élan », a été mise en place
par le conseil national de l’information géographique (CNIG), structure de coordination INSPIRE en
France.
Les objectifs de cette journée étaient de faire un bilan du déploiement actuel, mais également de
fournir des perspectives. Au-delà de l’état des lieux, il s’agissait également de donner un nouvel élan
en diffusant les bonnes pratiques, en focalisant sur les réussites sans masquer les difficultés et en
poursuivant l’accompagnement du déploiement de la directive INSPIRE en France.
Un espace dédié aux entreprises innovantes dans le domaine d'INSPIRE a été mis en place. Cet espace,
géré par Afigéo, association française pour l’information géographique, a permis d’informer les
participants à la journée sur le savoir-faire pluriel de ces entreprises.
Les conclusions de cette journée d’information et d’échanges, tant au niveau de la forme qu’au niveau
du fond, sont les suivantes :
 La nécessité de raconter des belles histoires, régulièrement, pour montrer la voie, pour mobiliser
et montrer que chacun à son niveau peut contribuer, se confirme.
 La création d’un espace de rencontre et d’échange entre utilisateurs et fournisseurs de services, et
au-delà, l’opportunité de travailler ensemble au sein d’ateliers, ont été très appréciées.
 La mise en place et l’entretien d’une journée annuelle d’information et d’échanges, en lien avec la
directive INSPIRE, au niveau national, entre le local et l’européen, est un enjeu essentiel de la
coordination nationale. Elle permet notamment de rapprocher les experts européens français d’une
part et les parties prenantes nationales en prise avec la mise en œuvre concrète.
 Pour mettre en œuvre la transformation des données et donc l’interopérabilité, les communautés
doivent adopter une approche similaire à celle des prescriptions nationales de dématérialisation des
documents d’urbanisme et aller vers des standards nationaux compatibles INSPIRE.
 La nécessité de créer un consensus national (par la publication de guides de recommandations)
autour de l'interprétation des règlements et des guides techniques européens concernant les services
en réseau est confirmée.
 En matière d’accompagnement au déploiement d’INSPIRE, l’optimum réside certainement en un
mix des différentes solutions (formation, session spécialisée, assistance) en fonction du niveau de
maturité des producteurs par rapport à INSPIRE.
L’enquête de satisfaction qui a suivi la journée du 18 novembre a révélé (228 inscrits) que les
présentations et les ateliers ont été jugés satisfaisants ou très satisfaisants par 87 à 98% des
répondants. Le programme a répondu aux attentes à 94% et le CNIG devrait renouveler l’opération au
moins une fois par an pour 91% des répondants.
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