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GÉOGRAPHIQUES ET FORESTIERS 

 

DÉMARCHE PARTENARIALE DE L’IGN 



UN NOUVEAU CONTEXTE 

… UN CONTEXTE EN TRÈS FORTE EVOLUTION… 

 L’évolution des technologies n’a jamais été aussi forte et rapide 

 L’information géographique a investi tous les segments de la société 

 L’information géographique devient l’affaire de multinationales 

 Le phénomène d’open data suscite un engouement croissant 

 Les mouvements collaboratifs se développent de manière exponentielle 

 La décentralisation multiplie les autorités dépositaires de missions de service public 

 Les politiques publiques nécessitent des données transversales cohérentes et de référence 

… UN STATU QUO QUI NE PEUT ÊTRE MAINTENU… 

… UNE MUTATION INDISPENSABLE 

 Passer d’une logique descendante ("Top Down") à une logique axée sur les besoins ("Bottom 

Up") 

 Élargir le rôle de producteur de données à celui de diffuseur de données et d’offreur de 

services 
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VERS UN NOUVEAU POSITIONNEMENT 

 UNE VISION STRATÉGIQUE … 

 L’IGN, composante de la souveraineté et de l’indépendance nationale 

 L’IGN, opérateur de référence auprès des différents acteurs publics 

 L’IGN, producteur de données et de services définis en fonction des besoins et des usages en 

matière d’information géographique et forestière 

 … QUI SE DÉCLINE EN QUATRE ACTIVITES STRUCTURANTES… 

 Produire des connaissances, des compétences et des innovations industrielles dans le domaine 

de la géomatique, en propre ou en partenariat/accompagnement 

 Spécifier, produire ou agréger des données et des référentiels faisant autorité sur la géodésie, la 

géolocalisation et les ressources/écosystèmes forestiers, à des fins tant civiles que militaires 

 Stocker (héberger le cas échéant), gérer et diffuser des données multithématiques 

produites par l’IGN ou provenant d’autres acteurs, contrôlées et mises en cohérence par l’IGN  

 Développer, en propre ou en partenariat/accompagnement, des services d’accès aux données et 

de croisement ou de traitement d’informations pour les professionnels et les particuliers 

 … ET CONFÈRE À L’IGN UN ROLE ET UNE RESPONSABILITÉ ACCRUE 

 Gouvernance d’un ensemble de données et de services géolocalisés, qualifiés et actualisés, 

adaptés au besoin, apportant la compréhension du territoire et aidant à sa gestion à différentes 

échelles, avec une approche de partenariat public et d’émergence d’une filière industrielle. 
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MISE EN ŒUVRE BASÉE SUR DES COMITÉS RÉGIONAUX 

 LES OBJECTIFS 

 Meilleure prise en compte des besoins locaux 

 Travail dans un cadre partenarial 

 Mutualisation des investissements publics 

 L’IGN, opérateur de l’État en appui des politiques publiques 

 DANS CHAQUE RÉGION 

 Mise en place d’un comité régional de programmation 

 Travail fondé sur les prévisions de programmes annuels et pluriannuels de l’IGN 

 Remontée des besoins exprimés sur les adaptations de ces programmes et sur les enrichissements locaux des 
référentiels. 

 Démarche initiée dès 2013 

 MEMBRES DU COMITÉ DE PROGRAMMATION 

 État (préfet, secrétaire régional pour les affaires régionales) 

 Conseil régional 

 Conseils généraux des départements de la région 

 Plate-forme régionale d’information géographique 

 … 

 Configuration modulée selon les spécificités régionales 
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L’APPROCHE DE PARTENARIAT PUBLIC 

 les modes de partenariats … 

 CONTRAT DE SUBVENTION AU PROFIT DE L’IGN : faire financer, en partie ou en totalité, 

un projet relevant de la mission de service public de l’IGN et répondant aux besoins des 

partenaires locaux 

  CONTRAT DE COPRODUCTION/ COÉDITION : les partenaires mettent des moyens en 

commun pour coréaliser et cofinancer un produit ou un service,. 

… les IDG acteurs privilégiés … 

 Articulation des 3 niveaux régionaux / nationaux / européens 

 Mutualisation, complémentarité, interopérabilité 

 Le cadre privilégié pour les comités régionaux de programmation, 

 Vers des modes de production de plus en plus collaboratifs, 

 Vers un renforcement de l’articulation des portails locaux et nationaux. 

 Voir : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/2014_04_01_PartenariatsIGN_CNIG.pdf 
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FONCTIONNEMENT DES COMITÉS RÉGIONAUX 



Septembre-
octobre 

(année N) 

Juillet-août 
(année N) 

Juin 
(année N) 

ÉLABORATION DU PROGRAMME NATIONAL 

Novembre (année N) 
-programme N+1 
-préparation N+2 

Étape 1 : recueil des 
besoins et des possibilités 

de mutualisation 

Étape 2 : analyse des 
besoins  / ressources 

Étape 3 : régulation 

Étape 4 : publication du 
programme national 
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BILAN DE L’ORGANISATION DES CRPRGF MI 2014 

 

 

Aquitaine 

       Poitou-
Charentes 

Pays-de-la-
Loire Centre 

Haute-Normandie 

Bretagne 

Limousin 

Auvergne 

Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées 

Bourgogne 

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

   Île-de-
France 

 Picardie 

Nord- 
Pas-de-Calais 

Champagne- 
Ardenne 

Franche- 
Comté 

Lorraine 

Alsace 

Basse- Normandie 

Guyane 

Martinique 

La Réunion 

Guadeloupe 

Mayotte 

Corse 

1er CRP organisé en 2013 ou 
début  2014 

Accord de principe pour 1er  en 
2014 

Approche en cours 

2eme CRP  programmé en 2014 



FONCTIONNEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL 

Mandat 

 Contribution à l’élaboration du programme national : recueil des besoins des acteurs publics de la 

région et axes de mutualisation 

Composition, rôle 

 Présidence : Préfecture; Invitation, secrétariat  : SGAR et IGN 

 Liste des membres, correspondants opérationnels de l’IGN  

Points clés 

 Rythme (1 réunion du comité par an) 

 Échanges entre IGN et les correspondants (points clés : les étapes et entre les étapes) 

 Documents (pré-programme régional, compte rendu du comité, programme national, bilan de 

réalisation) 

Fonctionnement à retenir En GuYANE ? 
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PRÉ-PROGRAMME 2015 

Véronique Pereira 

Responsable d’IGN Conseil 



PRÉ-PROGRAMME 2015 

 

Le pré-programme de l’IGN tient compte : 

  

Des travaux réguliers, engagés en 2013, et qui vont se poursuivre en 

2014 et les années suivantes 

 

Des objectifs fixés à l’IGN pour la cohérence nationale des référentiels 

 

Du développement de la politique partenariale et une meilleure prise 

en compte des besoins locaux, laissant la place à une adaptation du 

programme pour certaines productions. 
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PRISES DE VUE  / ORTHOPHOTOGRAPHIES 

Etat des lieux :  

 

 

 

 

 

Principes :  
 Mutualisation des ressources avec les acteurs locaux 

 Programme « socle » de l’Ortho à 50 cm réalisé par l’IGN hors 
partenariat 

Pré-Programme : 
 Prise de vues de 2011 à 2014 

 En mono ou stéréoscopiques avec Pléïades  

 Orthorectification en 2014 

Cadre d’action : 
 Politique agricole commune 

 Aménagement du territoire 

 

 

 

Année de prise 
de vues 

satellitaire 

Année de 
disponibilité de 

l’Ortho 
résolution 

2011 à 2014 2014 - 2015 50 cm 
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ORTHOPHOTOGRAPHIES 

13 



ALTIMÉTRIE 

Etat des lieux :  
 La réalisation d’un produit de type Litto3D sur la partie mer est difficilement  

envisageable au regard de la turbidité de l'eau. 

 Demande non instruite par la DGPR 

 

Programme : 
 Aucune réalisation n’est prévue sur la Guyane en 2014 ni 2015 

 Mise en place d’une Assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un projet 
de convention avec la DEAL 

 

Cadre d’action : 
 Directive inondation 

 Plans de prévention du risque inondation, de submersion marine  

 Risques naturels 

 Ressource forestière 
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BD TOPO ET BD ADRESSE 

Etat des lieux :  

 Date de disponibilité de la prochaine archive 
: Septembre 2014 

 BD Adresse réalisée à partir de la BD 
Parcellaire puis automatiquement à partir du 
SGA en 2014 

 Passage terrain (sauf 7 communes) et 
contacts mairies 

Principes :  

 Poursuite de la mise à jour et amélioration 
du référentiel   

 Des enrichissements du RGE possibles 
selon les besoins locaux. 
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BD TOPO ET BD ADRESSE 

 

 

Pré-Programme : 

 Restitution et amélioration de la localisation du bâti par données 
satellitaires : 

 Kourou 2014 

 Saint Laurent du Maroni pour mars 2015 

 Cayenne 2015 

 Avec les partenariats, déploiement de RIPart (internet, application 
smartphone, plugin sous SIG) pour la mise-à-jour collaborative 

 

Cadre d’action : 

 Aménagement et analyse du territoire 

 Protection civile 

 Prévention des risques 
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BD PARCELLAIRE / REPRÉSENTATION PARCELLAIRE 

CADASTRALE UNIQUE  

 

ETAT DES LIEUX :   

 

 

 

PRINCIPES :  

 Réalisation de la RPCU sur tout le territoire 

PRÉ-PROGRAMME : 

 Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la direction générale 
des finances publiques (DGFiP) et l’IGN doivent fixer cadre de la constitution de la RPCU 
conjointement par la DGFiP et par l’IGN (convention tripartite à venir). Les collectivités 
territoriales pourront y contribuer par l’apport de données utiles au géoréférencement.  

CADRE D’ACTION : 

 Constitution d’un référentiel parcellaire cadastral unique 
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BD Parcellaire Prévision 

Guyane 2012 Production 2014 



CARTOGRAPHIE 

ETAT DES LIEUX : 

 

 

 

 

 

 L'IGN a entrepris une réfection complète de la carte de base au 1:25 000 nécessitant 
une étape de collecte sur le terrain suivie d’une rédaction semi-automatique. 

PRINCIPES :  

 collecte sur l’ensemble du territoire à cartographier en 2015 

 Production en parallèle d’une cartographie « SCAN express » dérivée 
automatiquement des bases de données 

PRÉ-PROGRAMME : 

 Disponibilité du SCAN Express actualisé tous les ans, accessible dans les services 
du Geoportail  

CADRE D’ACTION : 

 Couverture cartographique nationale 
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SCAN Prévision 

Guyane Scan 25 
Scan 100 
Scan express 
 

Fin 2015 
Début 2015 
Fin 2014 



SUIVI DE L’OCCUPATION DES SOLS ET DE SES 

CHANGEMENTS PAR TÉLÉDÉTECTION 

RÉALISATION CONJOINTE IGN ET ONF POUR LE MEDDE 

DE 1990 À 2012 

PRINCIPE  

 d’échantillonnage par couche stratifiée 

 Obtention et préparation des images satellites de 2012 

 Photo-interprétation de l’ensemble de l’échantillon de 
points sur les images de 2012 

 Calcul des résultats 

CALENDRIER 

 Présentation le 15/10 des résultats finaux 
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Image 

SPOT 

de 2008 

Image 

SPOT 

de 2012 



OCCUPATION DU SOL À GRANDE ÉCHELLE 

ETAT DES LIEUX :  

 Les premières productions ont commencées à l’IGN au 4ème trimestre 2013 sur la région 
Midi Pyrénées 

 La démarche s’appuie sur une nomenclature nationale construite sous l’égide du MEDDE-
DGALN, distinguant les composantes de couverture et d’usage des sols, tel que préconisé 
par la directive INSPIRE (20072CE) 

PRINCIPES  

 Programme de production à définir avec les régions pour couvrir le territoire national en partenariat d’ici 
2016. 

 Partition continue du territoire 

PRÉ-PROGRAMME : 

 L’IGN produit l’OCS GE en partenariat avec les Régions ou autres acteurs.  

 Une première étape consiste à produire l’ossature. 

 L’intégration de données précédemment produites est étudiée et recherchées 

CADRE D’ACTION : 

 Loi Grenelle 2 

 Loi de modernisation de l’agriculture 

 Mesure de l’artificialisation des sols 

 Schéma d’aménagement régional 
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POSITIONNEMENT TERRESTRE 

ETAT DES LIEUX :  

 Réseau Géodésique à améliorer 

PRINCIPES : 

 Partenariats pour le déploiement de stations GPS 
permanentes 

 Maintenance du réseau géodésique et de 
nivellement 

 Diffusion gratuite des données issues des stations  

PRÉ-PROGRAMME : 

 Campagne de gravimétrie prévue en 2015 

 Remise à niveau des réseaux lorsque nécessaire 

 

PRÉ REQUIS: 

 Soutien logistique souhaité 
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APPLICATIONS ET SERVICES INNOVANTS 

PRINCIPES : 

 Fournir des services pour accroitre l’usage des données en réponse aux attentes et 
besoins locaux 

PROGRAMME ET PRÉ-PROGRAMME : 

 Développement d’applications smartphones: 

 Pour la mise-à-jour collaborative : 3e trimestre 2014 

 Pour l’accès aux informations géodésique : 2015 

 Géoportail de l’urbanisme 

 Guichet unique d’accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d’utilité: 
Une première version pour début 2015 

 Portail Loisirs 

 Portail de services pour la pratique de sports outdoor:  printemps 2015 

 Edugéo: 

 Portail à destination du personnel enseignant et des étudiants 

 Géoservices de l’IGN 

 Développement de services autour de la 3D, RTGE 
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RECUEIL DES BESOINS 

 

 POUR LA PROGRAMMATION DES RÉFÉRENTIELS 

 

 POUR D’AUTRES PRODUCTIONS OU SERVICES 

Diffusion de l’information 

Formation 

Expertise technique 

Accompagnement Inspire 

Production de données historiques 
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ETAPES SUIVANTES 

 

 
Premier recueil des besoins priorisés 2014-2016, des projets 

des acteurs publics en région et des possibilités de mutualisation 
pour fin octobre 

 

Réunion du comité national de programmation en décembre 
2014, diffusion du programme 2015 et des perspectives 2016 

 

A partir de décembre 2014, préparation du programme 2016 
avec les correspondants opérationnels en vue du comité 
régional de programmation de mai à octobre 2015  
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