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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA SOCIÉTÉ 

Multiplicité d’acteurs de l’information géographique (public, 

privé, usagers)  

Puissance accrue des grands acteurs économiques 

(GAFAM) de l’Internet qui concentrent la valeur 
 

EVOLUTION DU CONTEXTE POLITIQUE & ÉCONOMIQUE 

Modernisation de l’action publique :  

Stratégie d’Etat-plateforme et dématérialisation des 

procédures 

Disparition progressive des redevances : ouverture des 

données 

Erosion de la subvention pour charge de service public  
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Deux principaux constats : 

Nécessité pour l’Etat de disposer de géodata maitrisées 

pour exercer ses missions de manière souveraine 

Nécessité d’assurer une meilleure coordination entre 

les acteurs publics producteurs de données 

géographiques pour leurs besoins propres 

 
3 16/01/2019 

NÉCESSITÉ POUR L’IGN DE CHANGER… 

Mandat du ministre d’État pour définir un projet d’établissement, 

validé en avril 2018 

…ET DE REPENSER L’ECOSYSTEME 

Mission parlementaire sur les données géographiques 

souveraines > elles se définissent par leur finalité, leur usage et 

s’envisagent du point de vue de l’autorité publique 

Rapport remis le 20 juillet 2018 par Valéria Faure-Muntian, députée 

de la Loire, aux Secrétaires d’Etat B. Poirson et M. Mahjoubi 



QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE SOUVERAINE ? 

Une donnée souveraine se définit par sa finalité, son 

usage 

Les données souveraines s’envisagent du point de vue de 

l’autorité publique :  

Caractère indispensable pour la prise de décision 

publique 

Données sur lesquelles l’autorité publique peut se fonder 

en confiance pour exercer ses prérogatives (données 

neutres/objectives, de qualité maîtrisée) 

Représentation officielle du territoire dont la légitimité est 

reconnue par les citoyens dans ses rapports avec les 

services publics (données faisant autorité) 

Enjeu d’indépendance pour leur approvisionnement afin 

de garantir l’autonomie des décisions de l’État 
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UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT APPROUVÉ PAR LE 
MINISTRE D’ETAT NICOLAS HULOT EN AVRIL 2018 

Les trois orientations stratégiques pour l’IGN : 

Opérateur interministériel garant de la qualité des 

données géographiques souveraines 

Point pivot de l’écosystème de partenaires pour la 

production ou la qualification des géodatas souveraines 

vis-à-vis de communautés d’utilisateurs 

Collaborations systématiques entre l’IGN et ses 

partenaires 

Nécessité d’une gouvernance ouverte 

Pôle d’innovation scientifique et technique de 

l’information géographique au service de la puissance 

publique 
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UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE, UNE 
NOUVELLE APPROCHE PARTENARIALE 
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Ambition de gratuité de toutes les données diffusées par 

l’IGN d’ici fin 2022 

Renforcement des logiques collaboratives pour 

rationnaliser les coûts de production et de diffusion  

→ Passer d’une logique de travail avec des tiers de confiance 

à une logique de travail « en confiance »  

Démarche d’accompagnement des porteurs de politiques 

publiques pour le développement de services professionnels 

Recherche de l’efficience par le recours accru aux nouvelles 

technologies (intelligence artificielle, deep learning, big data, 

Lidar…) et à l’open innovation (IGNfab, contrats 

d’industrialisation…) 
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Composante géographique de l’Etat-plateforme 

Soutenu par 18 partenaires (dont l’ONF, le Shom et 

l’ADEME)  

Principaux objectifs : 

 

 

UN PROJET FONDATEUR : LA GÉOPLATEFORME  

16/01/2019 

Bâtir une infrastructure ouverte et mutualisée 

Constituer un écosystème d’usages et fédérer des 

communautés d’usagers 

Déployer des dispositifs collaboratifs pour l’entretien 

et l’enrichissement de la donnée géographique 

souveraine au sein de la sphère publique 



Infrastructure permettant de créer des espaces privatifs ou partagés, et 

d’appeler des ressources (API) via un applicatif ou un site propre 

Migrer ses données en conservant un appel via son propre site  

Maintenir sa plateforme avec appel de ressources additionnelles de la 

Géoplateforme et référencer tout ou partie de ses données sur la 

Géoplateforme 

Répartir ses bases entre sa plateforme et la Géoplateforme (lien via un 

site unique) 
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Migration en cours dans le Cloud interministériel Oshimae 

(MAA / MTES) 

Gouvernance ouverte à concevoir ensemble  mi-2019 

Refonte du service de chargement et d’administration de 

données (gestion des droits…) pour une ouverture à tous les 

usagers  mi-2019 

Transformation initiée du Géoportail en Géoplateforme 

Architecture permettant différents niveaux d’usages et d’interface 
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DES PARTENARIATS EN PLACE AVEC LES MEMBRES DU RST 
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Les smart geodata 

Dépasser la classique collecte, analyse et restitution des données du territoire pour le développement des « smart data ». 

Maîtriser les outils du management des big data tout en veillant à la protection de la sphère privée. 

Acquérir de nouveaux savoir‐faire 

 

La transition numérique et la géoinformation 

Développer une plateforme de sur‐traitance des données géographiques aux services des citoyens et des entreprises 

Appréhender le déploiement de l’IoT (l’internet des objets) dans sa composante géographique 

Développer de nouvelles relations avec les citoyens contributeurs, fournisseurs de data 

Maîtriser les blockchains 

 

La gouvernance du changement et de l’adaptation permanente 

Mettre en place une gouvernance de la smart geodata 

Former un « think tank » continu 

Activer une démarche pédagogique/informationnelle 

Encourager la recherche et l’expérimentation socio‐technologiques 

 

Un rôle de « tiers garants » pour les « smart geodata » 

Proposer un nouveau cadre de «tiers garants» des géodonnées 

Créer de la « valeur » pour l’économie, l’écologie et la société en général 

4 axes et 13 mesures (stratégie SITG) 
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