
MIG/LBT - 11.02.15 1 

Marc Leobet - Mission de l'information géographique-CGDD/DRI 

 

Pendant la mise en oeuvre 

les travaux continuent 
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Le contexte 

• Fin de la première phase 
– Les règlements sont tous pris. 

• De nombreux retours d’expérience sur les points 
à améliorer 

• 21 groupes de travail (MIWP) 
• Septembre : adoption des priorités 
• Des rythmes soutenus (1 à 2 réunions par 

semaine) 
• Des avancées importantes pour la suite 
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Priorités, acteurs et enjeu (1) 

• MIWP-5 : validation et tests de conformité 
(BRGM) 

Enjeu : avoir un validateur commun pour favoriser 
l’interopérabilité  

Risque : devoir changer les pratiques françaises  

• MIWP-7 : services de téléchargement (SOS 
BRGM-Ifremer, WCS IGN) 

Enjeu : avoir des guides techniques sur les 
services de téléchargement non couverts : WCS 
(couvertures), SOS (capteurs), TJS (statistiques) 

Risque : néant 
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Priorités, acteurs et enjeu (1) 

• MIWP-6 : Registres (MIG) 

Enjeu : avoir des lieux de référence pour les codes 
de référence 

Risque : faible (au stade de la réflexion sans mise 
en oeuvre concrète en France) 

• MIWP-8 : Métadonnées (MIG) 

Enjeu :  pousser les guides français 

Risque : devoir changer les pratiques françaises  
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Priorités, acteurs et enjeu (2) 

• MIWP-14 : échanges d’expérience sur les mises 
en oeuvre (MIG) 

Enjeu : partage d’expérience. 

Risque : faible (groupe peu actif) 

• MIWP-16 : suivi et rapportage (MIG-BRGM)  

Enjeu : unifier les pratiques via des méthodes et un 
tableau de bord commun 

Risque : nulle sur la méthode qui reprend celle 
française; les indicateurs graphiques ont un fort 
effet de levier sur les pratiques 
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Priorités, acteurs et enjeu (2) 

• MIWP-18a : mise à jour des schémas XML des thèmes 
de l’annexe I 

Enjeu : gérer les impacts des évolutions des schémas 

Risque : déconnexion des décisions d’évolution et des 
coûts induits 

• MIWP-21 : Extension d’INSPIRE à à d’autres thèmes et à 
des applications de rapportage (MIG) 

Enjeu : meilleur retour sur investissement de l’infrastructure 

Risque : devoir faire le travail deux fois, pour INSPIRE et 
pour le métier particulier. 
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Conclusion 

• La maintenance, c’est à la fois : 

– L’occasion d’aller plus loin,  

– Une architecture moins théorique, 

– Des enjeux pour le long terme. 

• Les travaux des groupes sont ouverts aux 

experts/développeurs/volontaires 

• Tous les intéressés sont les bienvenus (dans les 

groupes ou en simple veille) 

• S’adresser ici ou à benoit.david [at] developpement-

durable.gouv.fr 


