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Plus de 80 membres dont toutes les IDG 

régionales et une forte assiduité, 

Principales missions : 

 Favoriser la circulation, organiser diffusion 

d’informations et les échanges d’expérience entre 

IDG régionales, 

 Informer et conseiller les IDG régionales en 

s’appuyant sur la mission d’appui IGN, 

 Coordonner les niveaux départementaux, 

régionaux, avec le national, 

 Promouvoir la création d’IDG. 
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 Une commission très axée sur l’échange et la 
coordination entre régions et les niveaux national/régional. 



 Organiser diffusion d’informations et échanges d’expérience entre IDG : 

 Mise à jour collaborative des bases de données : articulation IDG et IGN, retour 

d’expérience sur les outils collaboratifs SDIS / PIGMA mis en place en aquitaine par 

le GIP ATGERI, 

 Présentation de différentes études relatives à l’impact économique des IDG par le 

MEDDE (Nouvelle-Zélande, catalogne et Lombardie), projet d’étude sur l’impact de 

l’information géographique par IGN, 

 Projet en cours d’une étude d’impact économique IDG en région 

Languedoc Roussillon, 

 Géoservices publics numériques, articulation entre IDG et IGN, 

 Présentation relative à la sécurité juridique des différents modes de partenariats 

possibles avec l’IGN, 

 Points d’information sur la projet de loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe), et l’état d’avancement des Contrats de Plan Etat-

Régions (CPER) en régions. 
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Informer et conseiller les IDG : 

 Edition : Argumentaire socle, destiné à être adapté, afin de 
faciliter les négociations pour l’intégration des IDG régionales 
dans les contrats de plan Etat-Régions (CPER) 2014-2020, 

 Suite aux comités régionaux de programme, présentation du 
programme de service public de l’IGN pour 2014, 

 INSPIRE et les travaux de maintenance engagés fin 2013 début 
2014 par la commission européenne, enjeux et perspective, par le 
MEDDE, 

 Présentation des perspectives offertes par les formations à 
distance dans le domaine de la géomatique par 
CEREMA/COVADIS, 

 Etat des lieux sur le projet IDG en lorraine par la région. 
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