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Groupe de travail « Europe et international » 
 

 
Réunion du 07 octobre 2011 

IGN – Salle Pierre Simon De Laplace 
 
 
Liste des participants :  
 
Alain Prallong (Realia) 
Hugues Leroux (Consultant),  
Bénédicte Fournier Schmitt (OGE),  
Michel Bacchus (IGN/DAIE),  
Noël Chuisano (MEDDTL/DAEI),  
François Chirié (IGN/DAIE),  
François Salgé (MEDDTL/DGALN) 
Xavier Crépin (MAEE /CIV, Président),  
Alain Dupéret (IGN/MODSP),  
Catherine Sfia (SHOM), 
Lucie Fourcin (AFIGéO) 
Michel Lansman (IGN/MODSP), 
 
Absents excusés :   
  
Alain Jaffré et Henty Arnal (COBATY INTERNATIONAL), 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1 – Mise en place du CNIG  
2 – Atelier information géographique Villes et territoires en Méditerranée à Marseille  
3 – EUROGI 
4 – Points divers 
 
 

 

Prochaine réunion 
 

Date (1ère quinzaine de décembre 2011) et lieu à préciser après un 
sondage des disponibilités mi-novembre 
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1 – Mise en place du CNIG  
 
Alain Dupéret fait le point de la situation. Le cabinet du ministère n’a toujours pas sollicité les personnes 
identifiées par la mission information géographique. Dès que cela sera fait, le secrétariat permanent se 
mettra en ordre de marche pour préparer une première réunion plénière.  
 
Les 8 mandats suivants ont été identifiés : 

- Groupe de travail « Europe et International » ; 
- Groupe de travail « Données » ; 
- Groupe de travail « Partage des données » ; 
- Groupe de travail « Animation territoriale » ; 
- Groupe de travail « Règles de mise en œuvre » ;  
- Commission toponymie ; 
- Commission géopositionnement ; 
- Equipe rapportage ; 
 

Pour ce qui concerne le site internet, il faut récupérer les données de l’hébergeur « Clark » qui arrête 
son activité le 15/10/2011. Un « clone » est en cours de reconstruction à l’IGN. Il reprend les mêmes 
fonctionnalités et sera mis à jour « a minima » en attente de la refonte d’un nouveau site dont la 
décision suivra le redémarrage effectif du CNIG. En attendant, toutes les informations et documents de 
l’ancien site seront conservés. C’est Michel Lansman qui prendra en charge les actions de mise en 
place du nouveau site, pour aboutir à un cahier des charges qui sera établi de façon consensuelle au 
sein du Conseil. 
 
Dans le cadre de l’appui de l’IGN au CNIG, Michel Lansman est affecté au service de MODSP (Maîtrise 
d’œuvre déléguée du Service Public). Deux autres « temps pleins » sont également affectés pour 
contribuer spécifiquement aux activités INSPIRE. Le déploiement de cet appui sera complété autant 
que de besoin à l’occasion.  
 
Les archives du CNIG (postérieures au déménagement de la rue de Grenelle) sont stockées à l’IGN 
dans le bureau de Michel Lansman qui a la charge de les trier. Les archives antérieures sont d’ores et 
déjà conservées aux archives nationales du ministère sur son site de Fontainebleau. 
 
 
2 – Atelier « Information géographique Villes et territoires en Méditerranée » 
 
L’Atelier « Information géographique Villes et territoires en Méditerranée » se déroulera à Marseille les 
12 et 13 octobre 2011. Des sessions plénières et des tables rondes se succèderont sur différents 
thèmes de l’information géographique à partir d’une palette variée d’intervenants, privés et publics. Voir 
le programme : 
http://www.semaine-eco-med.com/fr/espace-euro-mediterraneen-inscription/details/55-planification-et-
amenagement-des-villes-et-territoires 
 
Divers financements ont été obtenus du Ministère, de l’OGE, de 3 entreprises privées et du Centre de 
Marseille Intégration en Méditerranée. C’est une excellente vitrine pour le CNIG. 
 
L’organisation a été réalisée par AFIGEO et il est attendu environ 70 personnes. Xavier Crépin 
souhaiterait faire réaliser un reportage par un journaliste qui pourrait rediriger l’information vers les 
magazines spécialisés. Un budget résiduel est éventuellement disponible. 
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3 – EUROGI 
 
François Salgé fait le point des activités qui ont été assez foisonnantes ces derniers temps concernant 
EUROGI. Un nouveau président a été élu, l’irlandais Bruce McCormack, avec François Salgé comme 
vice-président, Mauro Salvemini comme trésorier et Catharina Bamps comme secrétaire générale. 
 
Une remise de prix (eSDI award), sous la présidence de Frida Brepoels, rapporteur au parlement 
européen de la directive Inspire, a lieu le 12 octobre à Bruxelles. Le prix est attribué à 6 structures en 
charge d'une infrastructure de données géographiques infra-nationale, parmi 40 à 50 structures qui on 
concouru, pour récompenser les bonnes pratiques en la matière. La plateforme régionale « Géo 
Bretagne » a été primée. 
 
François Salgé souligne le rôle déterminant d’EUROGI pour la prochaine réunion GGIM (Global 
Geospatial Information Management http://ggim.un.org/) des Nations Unies en Corée du 24 au 26 
octobre  2011, ainsi que lors du "Eye on the Earth Summit" à Abu Dhabi du 12 au 15 décembre 2011 
http://www.eyeonearthsummit.org/. 
 
Le comité exécutif se réunit le 14 octobre à Leuven. Par ailleurs, plusieurs membres d’EUROGI 
disposent de clubs internationaux différents. Ces clubs auraient intérêt à se rencontrer en vue de 
valoriser à l’étranger l’expertise européenne en matière d’information géographique. 
 
3 – Points divers 
 
Quelques évènements à signaler :  

- Forum de l’eau à Marseille (du 14 au 18 mars 2012) : on annonce plusieurs milliers de 
participants ! 

- Forum de Rio + 20 à Rio en Juin 2012, 
- Congrès de l’ISPRS en Australie du 25/08 au 01/09/2012. La France est candidate pour 

organiser le prochain congrès qui se déroulera en 2016. 
 

Suite à une réorganisation et un CA prévu le 15/11/2011, Lucie Fourcin quitte son poste à l’AFIGEO fin 
octobre 2011. 
 
 


