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Introduction  

Un double objectif : 
recueillir des éléments d’évaluation 
sur le niveau d’avancement d’INSPIRE 
en région  
alimenter le rapport triennal  
 

Un principe : maintien du choix du 
 niveau régional comme clé de la 
réussite  en France de la mise en œuvre 
d’INSPIRE  
 

 

 

 

 



Démarche méthodologique   

Première étape: 
 

Mise à jour et enrichissement de la liste 
des contacts régionaux de l’an dernier : 

 régions sans plateforme régionale 
 régions avec plateforme régionale 

 

Constitution d’une liste d’organismes 
nationaux soumis à INSPIRE faisant  partie 
: 

 de la communauté des producteurs 
/utilisateurs (SDIC et LMO)  

 groupe Liaison INSPIRE du CNIG 
 

 

 

 



Démarche méthodologique   

Deuxième étape :  
 

Trois populations ciblées et trois 
questionnaires adaptés : 
 Les régions sans gouvernance régionale 
unique (7) => évaluation du niveau 
d’avancement d’INSPIRE  
Les régions qui disposent de plateformes 
régionales (20) => évaluation du niveau 
d’avancement d’INSPIRE et éléments pour le 
rapportage triennal  
Les organismes nationaux (35) => éléments 
pour le rapportage triennal  
 

 

 

 

 



Démarche méthodologique   

Troisième étape 
 

Envoi du questionnaire par mail  
Pour les 7 régions sans plateforme => 71 
personnes  
Pour les 20 régions avec plateforme => 
47 personnes 
Pour les 35 organismes nationaux => 64 
personnes 
 

 

 

 



Démarche méthodologique  

Quatrième étape 
 

Fermeture du questionnaire :  
régions sans plateforme régionale 
7 régions concernées => 49 réponses collectées 
 

régions avec plateforme régionale  
20 régions concernées => 23 réponses collectées 
17 régions : une plateforme => une réponse 
3 régions : deux plateformes => deux réponses 
 

 35 organismes nationaux => 30 réponses 
collectées  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



Démarche méthodologique  
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Présentation de l’enquête: résultats 
et analyse  

régions sans plateforme régionale 

régions avec plateforme régionale 

organismes nationaux  

 



Régions sans plateforme régionale  
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Régions sans plateforme régionale    

Répartition des régions en 3 groupes  
 

Groupe 1 => mise en place de plateformes et 

démarrage dans la conformité INSPIRE. Recherche 
d’une gouvernance régionale unique 

Groupe 2 => lancement d’études qui poseront 

les bases d’une plateforme, au moins d’une 
mutualisation. Bonne connaissance de la directive 
INSPIRE. Rencontrent beaucoup de difficultés 

Groupe 3 => peu équipé, peu concerné par 

INSPIRE mais motivé pour mettre en place une 
démarche de mutualisation. Isolés , les autorités 
publiques rencontrent des difficultés  

 

 

 



Régions sans plateforme régionale  

Aspect technique des 3 groupes  
 

Groupe 1 => disposent de plateformes, 
produisent des métadonnées et offrent des 
services. Des mesures de partage ont été 
prises pour favoriser l’échange  

Groupe 2=> disposent de moyens 
techniques et de compétences. Sont à l’étape 
d’évaluation des moyens pour mettre en 
place une IDG. Demande de soutien 

Groupe 3 => équipement hétérogène. 
Démarche INSPIRE non prioritaire. Motivés 
pour partager  

 

 

 



Régions sans plateforme régionale  
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Présentation de l’enquête: résultats 
et analyse  

régions sans plateforme régionale 

régions avec plateforme régionale 

organismes nationaux  

 



Régions avec plateforme régionale  
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Régions avec plateforme regionale  

1 région =>  2 plateformes 
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Régions avec plateforme régionale  

Questionnaire en six parties qui respectent 
les articles du règlement rapportage (44 
questions) 
Contexte de la plateforme  
Article 12 => coord. et assurance qualité 
Article 13=> contr. au fonctionnement et à 
la coord.de l’infrastructure  
Article 14 => utilisation de l’IDG 
Article 15=> accord de partage des 
données 
Article 16 => coûts et avantages  
 

 
 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale  

Contexte    

 

 

 



ARTICLE 12 

« Coordination et Assurance qualité »   

Description de la coordination 

 structures infra régionales et 
structures non membres 

 coordination nationale (CNIG) 

 

Organisation de l ’assurance qualité  

 problèmes /mesures  

 

Soutien attendu 

 

 

 



 

Régions avec plateforme régionale 
Art. 12 : Coordination et Assurance qualité 

  
A quel stade se situe votre structure de 
coordination dans la démarche de mise en 
conformité en ce qui concerne la coordination 
des acteurs ? 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 12 : Coordination et Assurance qualité 

Les plateformes assurent leur rôle de 
 coordonnateur y compris auprès des 
 structures qui ne sont pas membres  
 

Les attentes vis-à-vis de la coordination 
 nationale sont :  
 une information pour comprendre la 

directive  
 la mise en place d’un dispositif de 

concertation 
 un appui technique et méthodologique  
 

 

 



Régions avec plateforme régionale  
Art. 12 : Coordination et Assurance qualité 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 12 : Coordination et Assurance qualité 

Les problèmes de qualité :  
 problèmes liés aux composantes techniques 

et aux outils (instabilité),  
 problèmes d’organisation (choix juridique, 

financement, catalogage des données) 
 

Les mesures adoptées : 
 plan d’assurance qualité 
 rédaction de fiches de qualité 
 mise en place d’outils (validateur 

métadonnées) 
 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 12 : Coordination et Assurance qualité 

   
 

 Demande de soutien  
information => aide à l’interprétation de 
la directive et de ses règlements, mise en 
œuvre technique concrète  
formation aux outils   
conseil => assistance à maitrise 
d’ouvrage, accompagnement et expertise 
technique  

 

 



 

ARTICLE 13  

«Contribution au fonctionnement et à la 
Coordination de l’infrastructure»   

Parties prenantes contribuant à 
l’Infrastructure 

 

Description des mesures pour 
faciliter le partage  

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 13 : Contribution au fonctionnement et à la 

coordination de l’infrastructure  

Parties prenantes contributives 
 

Utilisateurs: l’Etat, CL, EP, sociétés privées, 
associat°, professionnels de l’IG et Grand public, 
Producteurs de données : l’Etat; CL, EP, 
prestataires, associat° et organismes à but non 
lucratif, 
Prestataires de service : SSII, hébergeurs, 
sociétés de maintenance, sociétés chargées 
d’animation et de com, 
Organes de coordination: CNIG, les IDGR, le 
réseau des CRIGES,   

 
 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 13 : Contribution au fonctionnement et à la 

coordination de l’infrastructure  

Rôles des parties prenantes 
 

Coordinnat° des tâches: mutualisation des RH et 
financiers en lien avec les prof. des pôles métiers, 
mise en place de référents techniques 
Fourniture de données et métadonnées:  
contribution via l’outil de catalogage et 
formation/information des acteurs (ex :mise en 
place d’ateliers) 
Développement et hébergement de services: 
par principe de subsidiarité, les IDGR assurent le 
paramétrage des services pour leur partenaires 
 

 
 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 13 : Contribution au fonctionnement et à la 

coordination de l’infrastructure 

Mesures pour faciliter le partage :  
 simplification de l’accès technique  
 développement d’un cadre réglementaire  
 diminution des barrières de coût   

Améliorations constatées : 
 meilleure collaboration inter-organismes 
 meilleure interopérabilité entre les outils 

partenaires  
 économie d’échelle dans l’acquisition  
 amélioration de la précision et de la qualité 

de l’information  
 
 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 13 : Contribution au fonctionnement et à la 

coordination de l’infrastructure 

Comment les parties prenantes 
coopèrent-elles entre elles ?  
 par activation des réseaux et dans les pôles 

métiers 
 à partir de comités d’animation (groupe de 

travail, comités de pilotage, assemblées 
générales, etc..) 

 par signature de conventions et groupement 
de commandes 

 
 
 

 

 



 

Article 14  

«Utilisation de l’infrastructure 
d’information géographique»   

Démarche de mise en conformité 

 

Utilisation des services de  
l’infrastructure d’information 
géographique  

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

A quel stade se situe votre plateforme 
dans la démarche de mise en conformité 
en ce qui concerne les métadonnées ? 
  

 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale  
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

A quel stade se situe votre plateforme 
dans la démarche de mise en conformité 
en ce qui concerne les données ? 
  

 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

A quel stade se situe votre plateforme 
dans la démarche de mise en conformité 
en ce qui concerne les services ? 
  

 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

Infrastructure nationale  
 
 

 

 



Régions avec plateforme régionale  
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

Les points d’insatisfaction sont liés à des 
problèmes techniques et organisationnels 

Le moissonnage ne fonctionne pas  
Cela reste compliqué pour se brancher sur 
l’infrastructure 
Pas de concertation avec les utilisateurs 
Pas de données régionales visibles  
Etc …, 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

les taux d’utilisation des services de 
l’infrastructure nationale ont progressé 

Service de recherche (Géocatalogue) => x3.5 
Service de consultation (Géoportail) => x2 

 
peu d’applications se développent à partir 
des services de l’infrastructure nationale 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

Exemples d’applicatifs métiers basés sur 
les services INSPIRE de l’infrastructure 
locale : 

 Service d’aide à l’instruction des permis de 
construire 

 services sur les ports et aéroports 
 portail de l’urbanisme du Loir et Cher  
 portail Carmen pour données produites 

par la DEAL Guyane 
 Etc.. 

 
 
 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

Exemples d’applications Grand Public:    
 service de visualisation des itinéraires 

équestres : Equi’découverte 
 Site de randonnées et balades sur la 

côte d’Emeraude  
 Destinéo => service d’information 

multimodale sur les transports en 
commun 

 Etc… 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 14 : Utilisation de l’infrastructure d’information 

géographique 

Exemples d’utilisation transfrontalière 
 le projet SIG-Pyrénées 

(France/Espagne/Andorre)  
 le projet Observatoire Pyrénéen du 

Changement climatique 
 le projet ALCOTRA : mise en relation entre 

Géoportail du CRIGE PACA et un Géoportail 
italien sur les risques naturels 

 Etc .. 
 
 
 

 

 



 

Article 15  

Accords de partage de données   

Accords de partage conclus 

 entre autorités publiques 

 avec les organes communautaires 

 

Obstacles rencontrés au partage  

 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Art. 15: Accords de partage de données 

A quel stade se situe votre plateforme 
dans la démarche de mise en conformité 
en ce qui concerne le partage? 

 

 

 

Le partage entre autorités publiques et 
plateformes régionales débute très 
progressivement 
Aucune plateforme régionale n’a conclu 
d’accord avec les institutions européennes  



Régions avec plateforme régionale  
Art. 15 : Accords de partage de données 

Les obstacles rencontrés :  
 une méconnaissance des règles de partage 
 la crainte de mauvais usage et responsabilité 

du producteur  
 des problèmes techniques  

Les actions menées : 
 informer les partenaires et les sensibiliser à 

la rediffusion et à la réutilisation des 
données 

 organiser les rôles de chacun et rappeler les 
exigences réglementaires 

 mise en place d’outils pour simplifier l’accès   
 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 
Article 16 : Coûts et Avantages  

Les coûts 

 Coût global de la plateforme 

 % du coût qui relève d’INSPIRE 

 ventilation par composante INSPIRE 

 Contribution de fonds européens 
 

 les avantages  

 Expériences positives 

 Difficultés rencontrées  

 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale 

Article 16 : Coûts et Avantages  

Difficultés à séparer les coûts globaux des coûts 
liés à INSPIRE  
 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale   

Art. 16 : Coûts et Avantages  
Les coûts investis dans INSPIRE (2010 – 2012) 
varient de 70k€ à 280k€ 
 

La ventilation par composante :  
 40% => coordination et mesures 

transversales 
 22% => mise en conformité des mdonnées 
 19% => mise en conformité des données et 

des services 
 

 14 plateformes régionales ont été financées à 
hauteur de 56M€ dont 8,8 M€ au titre des 
fonds européens 

 
 

 

 

 



Régions avec plateforme régionale  

Art. 16 : Coûts et Avantages 

Les avantages constatés 
 création d’une dynamique régionale => 

favorise la réutilisation des données  
 définition d’une architecture socle => 

construction d’un référentiel commun  
 

Les difficultés rencontrées  
 règles techniques instables et manque 

d’ergonomie  
 difficultés réglementaires et financières 
 

 

 



 

  
Panorama des coordinations en région  

1 région =>  2 coordinations 
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Conclusion (1/2)    
 

 

 

 

Les plateformes régionales comme les 
organismes nationaux ont engagé une 
démarche de mise en conformité INSPIRE 

 

Malgré des difficultés, une dynamique 
s’est installée dans les régions. Le partage 
et l’échange ont débuté  

 

La réutilisation de l’information est en 
cours avec le développement d’applicatifs 
métiers et de services grand public 

 
 



Conclusion (2/2)    
 

 

 

 

Néanmoins, le déploiement d’INSPIRE se 
heurte à trois facteurs  

 
Difficultés de mobiliser les ressources 

humaines et financière 
Complexité des dispositifs techniques  
Maturité insuffisante des technologies 

requises  
 
 
 
 


