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Groupe de travail « Europe et international » 
 
 

Réunion du 12 décembre 2011 
IGN – Salle Pierre Simon De Laplace 

 
Liste des participants :  
Henry Arnal (Cobaty Intl) 
Michel Bacchus (IGN/DG),  
François Chirié (IGN/DAIE),  
Xavier Crépin (MAEE/CIV, Président),  
Jean-Emmanuel David (IGN/DC/SMK)) 
Christophe Dekeyne (IGN-FI) 
Guillaume Ernst (AFD) 
Yves Guillam (SHOM) 
Rafic Khouri (OGE) 
Elise Ladurelle (AFIGéO) 
Michel Lansman (IGN/MODSP, Secrétaire), 
Catherine Sfia (SHOM) 
 
Absents excusés :   
Noël Chuisano (MEDDTL/DAEI) 
Hervé Halbout (HC) 
Alain Jaffré (COBATY INTERNATIONAL), 
Hugues Leroux (UMET/CNRS) 
Alain Prallong (Realia), 
François Salgé (MEDDTL/DGALN) 
 

Ordre du jour 
 
1 - Validation du CR de la réunion du 7/10/2011 
2 - Situation de la mise en place du CNIG  
3 - Atelier « Information géographique Villes et territoires en Méditerranée » à Marseille  
4 - EUROGI 
5 - Perspectives 
6 - Points divers 
 
 

Prochaine réunion 
 

Date : 8 février 2012 - 9h30 - IGN – Salle Pierre Simon De Laplace 
 

 

Date : 12 décembre 2011 
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1 - Validation du CR de la réunion du 7/10/2011 
 
Michel Bacchus propose quelques corrections mineures. Le CR est modifié et adopté à l’unanimité. 
 
 
2 – Situation de la mise en place du CNIG  
 
Michel Lansman fait le point de la situation. Francis Merrien a contacté le cabinet du ministère qui n’a 
toujours pas sollicité les personnes identifiées pour occuper la fonction de président(e). D’autres 
contacts (officieux) ont été pris. 
 
Pour ce qui concerne le site internet, l’hébergement par « Clark » a été arrêté au 15/10/2011. Un 
« clone » est désormais hébergé à l’IGN. Il reprend exactement les mêmes fonctionnalités. La mise à 
jour pose cependant quelques problèmes ; pour l’instant, il est décidé de la faire « à minima ». 
 
Les archives du CNIG (antérieures au départ de la rue de Grenelle) ont été gérées selon les processus 
de La Mission archives du Secrétariat général du MEDDTL en vue d’un dépôt aux Archives Nationales 
à Fontainebleau. Les archives issues de la période postérieure au départ de la rue de Grenelle, en 
dépôt temporaire à l’IGN, seront traitées par Michel Lansman selon des procédures identiques. 
 
 
3 – Atelier « Information géographique Villes et territoires en Méditerranée » 
 
L’Atelier « Information géographique Villes et territoires en Méditerranée » s’est déroulé à Marseille les 
12 et 13 octobre 2011. Xavier Crépin nous fait part de la bonne qualité des intervenants, en particulier 
du « CRIG PACA ». Il souligne le succès de cet atelier qui a mis en évidence les deux points suivants : 

- Les besoins de l’utilisation de l’information géographique en matière de stratégie politique, 
- Les besoins des pays méditerranéens en matière de planification, d’aménagement et de 

foncier. 
 

En cette période de changement politique au sein de la zone, il s’est dégagé des convergences sur les 
problématiques du besoin d’aménagement, de la pression de l’urbanisation, du souhait d’échanger des 
informations et de travailler ensemble. 
 
Un dossier « synthèse » est disponible sur le lien suivant :  
www.afigeo.asso.fr/documentation/category/5-prsentations.html?download=461%3Asynthese_atelier-
med_2011.pdf 
 
Des articles sont en cours de publication (SIG La lettre, revues d’urbanisme, …). Xavier Crépin 
présente un dossier de presse. Il se félicite également de la teneur beaucoup plus concise et 
pragmatique que par le passé pour ce qui concerne les thèmes abordés et les solutions proposées. 
Xavier Crépin souhaiterait que la synthèse de l’Atelier puisse être traduite en anglais et en arabe. 
 
Afin de capitaliser les bénéfices de cet Atelier, Xavier Crépin souhaite monter une réunion spécifique 
composée d’ateliers d’échanges sur un panel d’activités liées à l’information géographique réunissant, 
en particulier, le groupe de travail, le CMI de Marseille, l’AFD, IGN-FI, AFIGEO, … 
 
Il est envisagé d’organiser en 2012 deux ateliers régionaux pour l’Est et l’Ouest de la Méditerranée, au 
Liban et au Maroc ou en Tunisie. Une option Turque est également à voir en lien avec l’AFIGEO. 
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www.afigeo.asso.fr/documentation/category/5-prsentations.html?download=461%3Asynthese_atelier-
med_2011.pdf 
 
 
4 – EUROGI 
 
François Salgé, n’ayant pu participer à cette réunion, nous a fait le point sur les dernières activités 
concernant EUROGI. Michel Lansman fait circuler un document ; voir le fichier ci-attaché (111118-19-
EUROGI_EMM.doc). 
 
5 – Perspectives 
 
Quelques évènements liés à l’information géographique prévus en 2012 sont à signaler :  

- Forum de l’eau à Marseille (du 12 au 17 mars 2012), 
- Forum du Sommet de la Terre (Rio + 20) à Rio de Janeiro en juin 2012, 
- Forum des Nations Unies GGIM : (Global Geospatial Information Management) à Séoul du 13 

au 15/08/2012, 
- Congrès de l’ISPRS en Australie du 25/08 au 01/09/2012, 
- Forum urbain mondial à Naples en septembre 2012, 
- Forum panafricain des collectivités et gouvernements locaux d'Afrique (Africités) en décembre 

2012 à Dakar, 
- Le forum AFRICAGIS, prévu au Nigéria en novembre 2011 a été annulé. 

 
François Chirié signale l’importance à s’intéresser aux activités et développements de deux 
organisations qu’il conviendrait de « suivre » de plus près : 

- GEO (Groupe on Earth Observation), 
- GGIM : Yves Guillam indique qu’il fera suivre des informations : voir le fichier ci-attaché 

(Lc66.doc). 
 
Guillaume Ernst signale que l’information géographique n’est pas un élément stratégique pour l’AFD. 
C’est une thématique qui s’inscrit souvent comme composante au sein de vastes projets. C’est un 
problème de nomenclature et l’information géographique n’est pas référencée. Il y a besoin de 
« pédagogie » à l’AFD. Par exemple, certains  projets pilotes pourraient être initiés à la demande 
d’états. 
 
Xavier Crépin souhaiterait organiser une réunion thématique sur le thème du climat et du 
développement durable réunissant, en particulier, le groupe de travail, le SHOM, Météo France,l’AFD, 
IGN-FI, AFIGEO, … 
 
 
6 - Points divers 
 
Yves Guillam signale la volonté de l’Union Européenne de réutilisation de l’information géographique du 
secteur public. Elle a proposé la mise à jour de la Directive de 2003. Voir le lien : 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm 
 
Henry Arnal signale la fin du contrat de représentation de Cobaty International au 31/12/2011. 
 
La prochaine réunion, en accord avec tous les membres présents, est fixée au 8 février 2012, à 9h30, à 
l’IGN en Salle Pierre Simon De Laplace. 


