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Le rapport des autorités françaises à la Commission européenne sur la mise en œuvre de
la directive INSPIRE1, envoyé le 15 mai 2015, met en avant les points suivants :
- la poursuite de la progression exponentielle du nombre de métadonnées diffusées ;
- la moitié des métadonnées proviennent d’infrastructures régionales ou locales :
- une forte croissance des services en réseau (+131%), notamment des services de
téléchargement ;
- malgré cela, une croissance toujours insuffisante des données accessibles puisque le
taux national passe de 29 % à 35 %.
- une progression de l’utilisation des services en réseau de + 9%. Elle montre les efforts
des producteurs pour le développement de services, et traduit l’intérêt des utilisateurs pour
des séries de données géographiques identifiées et accessibles.
Il conclut que la découverte des données géographiques environnementales est plus
aisée qu’auparavant, l’accessibilité progresse, c’est sur la bonne complémentarité de ces
deux dimensions que repose le partage, objectif majeur d’INSPIRE. L’ensemble des
indicateurs présents dans ce rapport montre bien une indéniable progression du
déploiement de la directive INSPIRE en France, même si des efforts restent à faire.
Cette note vise à comparer la situation en France avec celle des autres Etats européens
et à présenter le tableau de bord mis en place par l'Agence européenne de
l'environnement en collaboration avec les Etats membres. Celui-ci permet une infinité
d'analyses que nous laissons à l'appréciation des utilisateurs.
En parallèle, nous évaluons la mise en œuvre de la directive INSPIRE par les producteurs
à partir d'éléments à jour le 22 mai

Rappel du calendrier règlementaire :
– toutes les données entrant dans le champ de la directive INSPIRE doivent être
cataloguées, consultables en ligne sous forme de cartes interactives et téléchargeables.
Les catalogues (les métadonnées) doivent désormais être en ligne.

Un tableau de bord européen
Pour la première fois, nous disposons peu après la remise des rapports d’un tableau de bord
européen qui offre une comparaison entre les Etats membres, ainsi qu’une exploration des
données de chacun des rapports. Il est développé par l’Agence européenne de
l’environnement en collaboration étroite avec les Etats membres. Pour le moment, il n’est
disponible qu’en anglais.
Attention, les ordonnées des graphiques sont exponentielles.
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http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/05/FR_Rapport_INSPIRE_2015.pdf

Les tendances
Une page2 montre les tendances des trois dernières années dans l'Union européenne. Les
premiers graphiques portent sur les métadonnées et les services en réseau et montrent le
dynamisme français.
Les suivants montrent la très forte variabilité de la standardisation des données selon les
spécifications INSPIRE. Le fait que le calendrier en soit encore en cours peut en être une
explication, ajouté au fait des nombreuses difficultés de mise en œuvre répertoriées.

L’accessibilité des données par les services en réseau
La carte ci-dessous montre le taux de données cataloguées et accessibles selon les
rapports des Etats membres. Elle provient d'une page 3 consacrée aux évolutions sur trois
ans. Il y a probablement des malentendus ou divergences d'interprétation entre la
Commission européenne et certains pays (R-U, Italie..).
Le taux moyen d'accessibilité en France recouvre des mises en œuvre variables selon les
producteurs et les infrastructures de données géographiques : une prochaine note les
détaillera.

Les rapports 2015 (au titre de 2014)
Le tableau de bord permet la comparaison des éléments pour les rapports 2015 sous trois
aspects : métadonnées4, services5 et données6.
2 https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/INSPIRE%20Indicator
%20trends

3 https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/INSPIRE%20indicator
%20trends%20%28map%29
4 https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/INSPIRE
%20Reporting%202015%20-%20Ref.%20year%202014%20-%20Metadata%20availability%20and
%20conformity
5 https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/INSPIRE
%20Reporting%202015%20-%20Ref.%20year%202014%20-%20Network%20services%20availability
%20and%20conformity
6 https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/INSPIRE
%20Reporting%202015%20-%20Ref.%20year%202014%20-%20Spatial%20data%20sets

A l’exception du nombre de métadonnées par pays, les indicateurs montrent une situation
relativement homogène.
La RFA dispose de presque autant de services en réseau que l’ensemble des autres Etats
réunis. Elle applique un principe d’une série de donnée par service, que les autres Etats
ne suivent pas.
A noter que seulement 10 % des services en réseau français sont déclarés conformes par
leur producteur, ce qui est étonnant. Il est probable que les diffuseurs, c'est-à-dire les
infrastructures d'information géographique territoriales et thématiques, aient omis de
configurer les services en réseau.

Les éléments du rapport français, vus depuis le tableau de bord
européen
La page « statistiques (avec le détail des enregistrements) »7, une fois appliqué le filtre sur
le territoire « FR », permet un accès direct à de nombreux éléments à ceux qui savent
manipuler le langage de requête ad hoc.
Elément étrange, le rapport français officiel ne connaît que six services de recherche, ceux
du BRGM et de l’IGN, de l’Ifremer, du Sandre, de GéoNormandie et de la DREAL BasseNormandie. Ce qui signifie que les points de moissonnage utilisés par le Géocatalogue,
mais aussi par data.gouv.fr – qui semblent être différents - sont inaccessibles sauf à les
demander personnellement aux différents responsables. Cette situation est un obstacle à
la réalisation d'une infrastructure nationale partagée.
Par ailleurs, le tableau de bord européen n’en compte que cinq : il ne prend pas en
compte celui de l’IGN et comprend celui du BRGM comme étant celui du CRAIG. Cet
exemple illustre particulièrement bien la marge de progrès que nous avons devant nous
dans l'analyse de nos propres pratiques.
La même page permet de constater que plusieurs centaines de séries de données sont
encore en Lambert zone. Un simple clic sur la barre correspondante du graphique permet
de découvrir les données concernées. On découvre alors de nombreuses données en
Aquitaine, mais aussi des éléments de la BDTopo de 2011 diffusés en Provence-AlpesCôte-d'Azur. Cette illustration, relativement anecdotique, montre la puissance de ce
tableau de bord qui ouvre le domaine des métadonnées à des analyses nouvelles.

Un cercle vertueux et Agile
Jusqu'à peu, les éléments fournis au Géocatalogue par les producteurs, et ceux du
Géocatalogue national fournis à la Commission européenne, n'étaient pas étudiés pour
eux-mêmes, mais simplement transmis, en quelque sorte, par obligation.
L'alimentation du tableau de bord européen nous a conduit à exploiter nos propres
données8, comme nous l'avions pratiqué lors des deux simulations de 2013 et 2014. Nous
avons à nouveau mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements non repérés
auparavant, comme l'absence de déclaration des services de recherches, pourtant
exploités par le Géocatalogue et par data.gouv.fr.
Ceci n'est pas une marque d'échec de la mise en œuvre de l'infrastructure géographique
nationale mais, au contraire, la condition de sa réussite par une amélioration continue. De
%20availability%20and%20conformity
https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard/dashboard2/#/dashboard/solr/Statistics%20%28with
%20record%20details%29
8 Méthode appelée « manger ses données » dans le domaine de l’ouverture des données. Cette méthode
conduit à se mettre à la place des utilisateurs et permet de corriger de nombreux obstacles à la réutilisation
des données.
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nouveaux outils d'analyse du flux de métadonnées du Géocatalogue permettent d'engager
le dialogue avec des producteurs afin d'améliorer l'accessibilité de leurs données mais
aussi d'adapter notre propre façon de mesurer la mise en œuvre du partage de
l'information environnementale par rapport aux enjeux pour les utilisateurs.

Conclusions
Au niveau européen comme au niveau français, le tableau de bord européen comme
l'utilisation effective des services en réseau mettent en évidence un certain nombre de
dysfonctionnements, divergences d'interprétation ou manques d'interopérabilité. Ce n'est
ni surprenant ni choquant, vu l'ampleur de la tâche à mener dans cette première phase de
mise en œuvre de la directive INSPIRE.
Depuis un an, les autorités françaises sont engagées à ces deux niveaux pour faire
converger les pratiques. Cela conduit à identifier les faiblesses, y compris, bien entendu,
celles au niveau national, et à partager les diagnostics, afin d'y remédier. L'année devra y
être consacrée.
Autre conclusion, l'accessibilité des données des producteurs français est insuffisante.
Cela signifie notamment, que les lourds investissements consentis jusqu'ici ne peuvent
pas être rentabilisés.
Cette faiblesse dans le domaine central de la directive est préoccupante et devrait être la
première priorité des producteurs et les infrastructures d'information géographique. En tout
cas, c'est celle du Point de contact national.
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