GT PCRS CNIG/Afigeo
Compte rendu de la réunion du
groupe restreint du 07/01/2022
sur les axes de travail 2022

Rappel sur le fonctionnement du GT PCRS

Pour rappel ce GT PCRS Restreint travaille dans le cadre du mandat du CNIG de Février
2019 (http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/02/201902_proposition-mandat.pdf).
Ce GT , constitué de volontaires disposés à consacrer du temps au PCRS, s’est fixé
comme but de définir et de suivre le programme de travail annuel sur les thèmes fixés
par le mandat. Il n’est restreint que par soucis d’efficacité. Les responsables sont Anne
Sagot-Duvauroux (anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr) et Jean-Pierre Moreau (jeanpierre-m.moreau@enedis.fr).
Les multiples groupes de travail évoqués dans le compte rendu qui suit sont ouverts à
tous les volontaires souhaitant contribuer à leur production. Il suffit pour cela de se
manifester auprès du responsable du GT concerné.

Axes de travail 2022
1. Thème : Animation / Création de ressource :
Responsables du thème: G Valtat, S Gaillac, G Malard

 Mise en place d’une carte d’avancement du PCRS
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : Définition du modèle de données et du mode mise à jour de la
carte d’avancement interactive. Les ALPC seront appelés à mettre à
jour cette carte.
Action : organisation d’un GT au mois de janvier

 Réalisation de videos courtes sur sujets
spécifiques autour du PCRS
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : Création de petites vidéos thématiques pour vulgariser des
questions importantes autour du PCRS.
Action : Une première réunion va être organisée pour définir les
thèmes dans le courant du 1er trimestre.

Axes de travail 2022
1. Thème : Animation / Création de ressource :
Responsables du thème: G Valtat, S Gaillac, G Malard

 Finalisation rédaction des fiches de « bonnes
pratiques » en cours
 Fiche mise à jour PCRS raster
Responsable : Sébastien Gaillac (gaillac@craig.fr)
Action : traitement des dernières retours de l’appel à commentaires
de cet automne et publication sur le site du CNIG dans les
semaines à venir
 Fiche contrôle PCRS raster
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : traitement des dernières retours de l’appel à commentaires
de cet automne et publication sur le site du CNIG dans le courant
1er trimestre
Action : réunion courant février avant publication

Axes de travail 2022
1. Thème : Animation / Création de ressource :
Responsables du thème: G Valtat, S Gaillac, G Malard

 Rédaction fiches de « bonnes pratiques » PCRS
vecteur
 Fiche mise à jour PCRS vecteur
Responsable : à identifier
Objet : rédaction d’une fiche rassemblant une série de
recommandations sur les bonnes pratiques pour la mise à jour d’un
PCRS vecteur.
 Fiche contrôle PCRS vecteur
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : rédaction d’une fiche rassemblant une série de
recommandations sur les bonnes pratiques pour le contrôle d’un
PCRS vecteur
Action : réunion du groupe de travail en janvier, vers un appel à
commentaire fin du 1er semestre précédé d’une présentation en
plénier du GT accompagnement du PCRS du CNIG.

Axes de travail 2022
2. Thème: Accessibilité et gouvernance :
Responsables : Jean-Pierre Moreau (jean-pierre-m.moreau@enedis.fr),
Anne Sagot-Duvauroux (anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr), Anne
Barbarin (a.barbarin@fnccr.asso.fr)
Objet : Rédaction d’une fiche de recommandation sur le mode d’accès
au PCRS des acteurs non financeurs d’un tour de table.
Action :
Organisation d’une réunion fin janvier sur la finalisation de la rédaction
de la fiche
Mise en place d’expérimentations sur les territoires du Craig et de
PIGMA
Assurer le lien avec les attentes de l’observatoire DT/DICT autour de
l’utilisation du PCRS par le guichet unique et dans le processus de
réponse aux DT/DICT
Assurer le lien avec la future commission « modèles économiques » du
CNIG pour ses travaux prévus sur le PCRS

Axes de travail 2022
3. Thème : Couverture Nationale du PCRS :
Responsables du thème :un représentant FNCCR à identifier, un représentant
CRIGE/Afigeo à identifier

 Recherche de financement nationaux via ANCT
Responsable : Jérôme Desboeufs (jerome.desboeufs@data.gouv.fr)
Objet : Rédaction d’un document faisant état des financements
disponibles via l’ANCT pour la mise en œuvre d’un PCRS
(acquisition, accompagnement, mise à jour…)
Action : réunion courant janvier de présentation au GT restreint de
l’avancement des réflexions au sein de l’ANCT

 Autres actions à définir au prochain GT restreint

…..

Axes de travail 2022
4. Thème: Consolidation au niveau national
du PCRS
Responsable du thème : Nicolas Lambert
(nicolas.lambert@ign.fr)
Objet : Dans le cadre du mandat de la DGPR, l’IGN travaille sur une
méthode et un outil (la Géo-plateforme) de consolidation des PCRS
maille France
Action :
-Les travaux sur la géo-plateforme se poursuivent en 2022. La
question des droits d’accès (cf thème 2 sur l’accessibilité) sera un
pré-requis
-Proposition de faire un POC de cette consolidation pour le cas
d’usage du PCRS par le guichet unique (il n’y a pas de droit à gérer
puisque le PCRS a vocation à être visible de tous sur le GU sans
téléchargement possible) : l’IGN initie une réflexion sur ce sujet

