PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
AP 2022

Sous-titre sur 1 ou 2 lignes

© IGN

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Evolution du contexte
Technologique : GPS, DATA, THD, CLOUD, Mobilité …
Economique : GAFAM, mouvements citoyens, Open Data
Réglementaire : Lois VALTER et LEMAIRE, directive PSI
Politique : Action publique 2022, transformation numérique, transition écologique

Mandat du ministre de tutelle au directeur général de l’IGN → 15 mars
Réforme structurelle de l’IGN pour tenir compte de l’évolution du contexte
Devenir un pièce maîtresse de l’Etat-plateforme et l’opérateur de référence
Proposer un nouveau modèle économique

Mission parlementaire → 30 juin
Analyser les besoins de la sphère publique, proposer des synergies

Définir le champ des nouvelles missions de l’IGN
Proposer une structure de gouvernance éclairée et agile
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ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES
Production et entretien d’un socle de données « souveraines »
Géodésie et nivellement, Ortho HR, limites cadastrales, PCRS, adresses, zonages
réglementaires …

Faire du RGE un bien commun
Enrichi et mis à jour par les utilisateurs
Dérivé d’un futur référentiel à très grande échelle

Extension de la gratuité des données
Flux illimités étendu aux collectivités locales (mai 2018)
Licences gratuites avec obligation de repartage type Creative Commons

Transformer le Géoportail en Géo-plateforme de l’Etat
Une infrastructure unique de diffusion de données géographiques
Interconnexion avec les plateformes régionales
Atelier 1

13/03/2018

3

AU NIVEAU RÉGIONAL …
Développement de la stratégie partenariale
Soutien aux projets d’innovation (GéoFAB, TUBA, Imaginove,
Archipel, Cluster montagne, …)
Organisation d’une rencontre régionale pour recueillir vos
besoins et alimenter le programme national de service public IGN
Ateliers de réflexion sur l’évolution des missions IGN
Restructuration de la direction interrégionale pour s’adapter au
projet d’établissement de l’IGN
Programme de PVA 2018 : 01, 38
Programme de PVA 2019 : 03, 15, 43, 63, 26, 42, 73, 74
Changement de directeur interrégional
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