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Groupe de travail « Europe et international » 
 

 

Réunion du 12 décembre 2012 
IGN – Salle A 270 - Jean-Jacques Levallois  

 

Liste des participants : 
Michel Bacchus (IGN/MSAEI) 
Xavier Crépin (MAEE/DGM/CIV, Président) 
Maxime Jebali (MEDDE/DAEI) 
Elise Ladurelle Tikry (AFIGéO) 
Michel Lansman (IGN/DPSP, Secrétaire) 
Claude Penicand (IGN) 
Yves-Henri Renhas (SHOM) 
 
 
Absents excusés:  
François Chirié (IGN/MSAEI) 
Jean-Armel Hubault (consultant) 
Rafic Khouri (consultant) 
Jean-Philippe Lagrange (IGN/DTSI/TA) 
Hugues Leroux (consultant) 
Alain Prallong (Realia), 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1 – Approbation du CR de la réunion du 19/09/2012 
2 – Recensement des associations européennes d’information géographique 
3 – Activités GTEI2013. Evènements internationaux 
4 – Information sur les activités d’Afigéo, missions, groupes de travail, 
5 – GGIM 
6 – Questions diverses 
 
 

Prochaine réunion 
Date : à déterminer entre le 11 et le 22/03/2013 après un sondage des disponibilités  

Lieu : IGN  
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1 - Approbation du CR de la réunion du 19/09/2012 
 

Aucune demande de correction n’étant formulée, le CR est adopté à l’unanimité. 
 
 
2 - Recensement des associations européennes d’information géographique 
 
Suite à la demande formulée lors de la précédente réunion, une note concernant le recensement des 
associations en lien avec l'information géographique a été fournie par François Salgé, puis completée 
ensuite par des informations de J.A. Hubault, J.P. Lagrange, et Y.H. Renhas. (voir le fichier joint : 
ReseauAssociatifEuropeV2.odt). Il inclut un fichier, non exhaustif, des organisations non lucratives 
européennes ayant un lien avec l’information géographique. 
 

Xavier Crépin remercie les contributeurs de ce travail et souhaite que la fiche soit envoyée à tous les 
membres du groupe pour qu’ils puissent compléter les informations. Il souhaite que seules les 
organisations européennes ayant vraiment pour socle l’information géographique soient mentionnées.  
 
Dans un premier temps les informations seront renseignées en français. Ensuite, elles seraient 
envoyées aux organismes pour validation. 
 
 
3 – Activités GTEI2013.  Evènements internationaux 

Les membres du Club International d’AFIGEO ont envisagé le projet d’une mission, en juin 2013, en 
partenariat avec UBIFRANCE, dans 3 pays : Algérie, Tunisie et Libye. Il s’agirait, en outre, de créer une 
opportunité pour organiser un séminaire régional, à la suite de l’atelier sur la Méditerranée (Marseille, 
octobre 2011). 

L’annonce récente de la tenue d’un forum France-Algérie en 2013, (comme en 2011 : http://forum-algerie-
2011.ubifrance.fr/cms/fr/programme-general, pourrait être une opportunité pour organiser et lier la mission 
collective / séminaire SIG en Algérie (en attente du prochain voyage présidentiel en Algérie prévu 
courant décembre 2012). De l’avis des membres du Club International AFIGEO, il serait opportun de 
distinguer les missions et séminaires liés en Tunisie et en Algérie.  Les membres présents confirment 
l’intérêt de distinguer les deux actions, étant donné les approches différentes de ces deux pays par 
rapport à l’information géographique. 
 
AFIGEO attend des précisions d’UBIFRANCE sur l’opportunité  d’organiser une participation collective 
au séminaire « GéoTunis » organisé par l’association tunisienne de  l’information géographique  
numérique et  l’union euro-arabe de  géomatique intitulé: « L’application des méthodes de SIG, de la 
télédétection et des technologies en géospatiale, pour résoudre les problèmes du développement 
environnemental et social » Du 08 au 12 Avril 2013 à Tunis. Voir le lien : www.Geotunis.org  

Les délais semblent toutefois trop courts pour conduire cette opération avec succès. 

Après la réalisation, en 2012, des fiches pays « information géographique » du Cameroun et de la Côte 
d’Ivoire, pour compléter l’étude « marché mondial », le choix se porte en 2013 sur les pays suivants : 
Libye (acté car fait l’unanimité) l’Angola, le Kazakhstan et la Turquie. Xavier Crépin, recommande, de 
son côté, le choix de la Turquie, par les ouvertures que ce pays peut ouvrir, à la fois dans le Bassin 
Méditerranéen et l’Asie Centrale. Pour mémoire, chaque année, deux nouvelles fiches pays sont 
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produites dans le cadre du partenariat  entre UBIFRANCE et AFIGEO. Elles servent, en particulier, de 
support à la préparation des actions menées par la coopération française à l’export. 

Elise Ladurelle signale que la conférence « Africagis » qui devait se dérouler au Nigéria, se déroulera à 
Addis Abbeba, en Ethiopie en novembre 2013. Voir le lien : http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi14/ 

Yves-Henri Renhas indique que la prochaine journée maritime européenne se déroulera à Malte, les 22 et 
23 mai prochains. (voir les deux fichiers joints : Malte_2013.pdf et pmi_day_Malte.pdf). 

Yves-Henri Renhas nous signale que la journée mondiale de l’hydrographie organisée par 
l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) se déroulera, cette année, le 21 juin 2013 et le 
thème portera sur « l’hydrographie à l’appui de l’économie bleue ». (voir le fichier joint : 
723_OHI_LC_69.pdf). Le bureau hydrographique international célèbre cette journée à Monaco, où il a 
son siège mais chaque Etat membre est invité à participer en organisant une manifestation. 
 
Yves-Henri Renhas mentionne que la convention SOLAS (Safety of life at sea) sur la sauvegarde de la 
vie humaine en mer impose, entre autres dispositions, aux Etats côtiers de fournir un certain nombre de 
services hydrographiques (information nautique, levés, et cartographie marine). Le SHOM est chargé 
«de connaître et de décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec 
les fonds marins et les zones littorales et d’en prévoir l’évolution» et d’assurer «la diffusion des 
informations correspondantes» ; exerçant ainsi la charge de l’Etat en matière d’hydrographie générale 
au bénéfice de tous les usagers de la mer.  
Yves-Henri Renhas propose qu’il soit fait un point sur la politique maritime intégrée, avec exposé, lors 
de la prochaine réunion de ce groupe de travail. 
 
Il faut également mentionner la prochaine conférence d’Eurogi « Potentials of geospatial information to 
meet the challenges of a changing world.”  qui se déroulera au Convention Centre à Dublin, en Irlande 
du 7 et 8 Mars 2013. Voir le lien : http://www.eurogi.org/2013-dublin-conferences.html 
 

4 – Information sur les activités d’AFIGEO, missions, groupes de travail 

Elise Ladurelle signale que les 7èmes Rencontres des dynamiques régionales en information 
géographique se tiendront les 4 et 5 avril 2013 à Bordeaux. L'AFIGEO et la plateforme PIGMA 
Aquitaine réuniront les représentants, partenaires et utilisateurs de plateformes d'animation territoriale 
qui constituent un véritable réseau de connaissances et de compétences, avec les objectifs suivants : 
 

 échanger, autour de bonnes pratiques et retours d'expériences, sur les bénéfices du partage de 
données géographiques pour la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, 
 

 confronter les points de vue des acteurs locaux, nationaux, européens, issus d'organismes 
publics ou privés sur les enjeux de l'actualité géomatique. Des représentants de la Catalogne et 
de la Suisse présenteront leur expérience. (lien annonce : 
www.afigeo.asso.fr/documentation/category/5-prsentations.html?download=595%3Acp-
rencontres-dyn-reg-afigeo-pigma-4-5-avril-2013   

Suite aux décisions du Conseil d’administration de l’AFIGEO début 2012, le Club International de 
l’AFIGEO devient un Groupe de travail rattaché au Pôle Entreprises-Industries. Tous les adhérents de 
l’AFIGEO peuvent donc participer aux activités du Club International sans avoir à payer une cotisation 
supplémentaire.  
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5 – GGIM 
 
En l’absence de Jean-Armel Hubault, excusé, la discussion s’organise avec Claude Pénicand, chargé 
de mission auprès du Directeur Général de l’IGN et nouveau membre du GT « Europe et 
International ». Il est évoqué, en particulier, l’opportunité d’un projet pilote et l’aspect de régionalisation 
du concept. Claude Pénicand et Xavier Crépin s’entendent sur la tenue d’une prochaine réunion avec le 
Directeur Général de l’IGN.  
 
 
 
6 – Questions diverses 
 
Michel Lansman informe les membres du groupe des prochaines réunions plénières du CNIG : 
 
- mi février 2013 pour la présentation et avis sur les spécifications et règlements 2 et 3 de la directive 
INSPIRE avant la décision interministérielle, 
 
- début avril 2013 pour la validation du rapportage triennal d’INSPIRE à la Commission Européenne. 
 
La date de la prochaine réunion du GT « Europe et International », en accord avec tous les membres 
présents, aura lieu entre le 11 et le 22 mars 2013, suite à un sondage des disponibilités de chacun.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h20. 


