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ANNEXE 2 

Liste des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 

Prénom Nom Organisme Fonction Lien avec l'AFIGEO ou le CNIG Date de 
l'entretien ou 
de retour des 
réponses 

Francois CHIRIE IGN Chef de mission Europe et 
international 

Participant au GT « Europe et 
international » du CNIG 

05/01/2016 

Alain DUPERET IGN et ENSG Directeur adjoint de la recherche 
et de l'enseignement 

Membre du conseil d'administration 
d'AFIGEO 

05/01/2016 

Dominique LAURENT IGN Chargée de mission au 
département normalisation 

Participant à la commission RMO du 
CNIG 

05/01/2016 

Pierre VERGEZ IGN Chargé de mission CNIG et 
INSPIRE 

Mission CNIG & INSPIRE de la DPC / IGN 05/01/2016 

Elisabeth CALVARIN Retraitée Rapporteur Commission nationale de toponymie du 
CNIG 

06/01/2016 

Michel  SEGARD IGN Directeur des programmes civils Mission CNIG & INSPIRE de la DPC / IGN 06/01/2016 

Yves RIALLANT AFIGEO Délégué général Adhérent à AFIGEO et animateur du GT 
PCRS du CNIG 

07/01/2016 

Pierre BAZILE AgroParisTech  Directeur adjoint UMR TETIS Président du pôle « enseignement 
recherche » d'AFIGEO 

07/01/2016 

Mathieu BECKER ISOGEO Président Fondateur Président du pôle « entreprises » 
d'AFIGEO 

08/01/2016 

Xavier CREPIN Ministère des 
Affaires 
Etrangères 

Délégué adjoint, Direction 
Générale de la Mondialisation, du 
Développement et des 
Partenariats 

Président du groupe "Europe et 
international" du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

08/01/2016 

Pierre JAILLARD Commission 
nationale de 
toponymie du 
CNIG 

Président Président de la commission nationale de 
toponymie du CNIG 

08/01/2016 

Joël TIGNON Conseil 
régional Nord 
Pas de Calais - 
Picardie 

Chef du service Information 
Géographique et Analyse Spatiale 

Secrétaire général d'AFIGEO 13/01/2016 

Gilles TROISPOUX CEREMA Chef de projet en Géomatique Membre du conseil d'administration 
d'AFIGEO 

13/01/2016 

Rony GAL ESRI Dirigeant Membre du conseil d'administration 
d'AFIGEO 

15/01/2016 

Mathieu LEFEBVRE AERODATA International Sales & Business 
Development Manager 

Membre du conseil d'administration 
d'AFIGEO 

15/01/2016 

Daniel BELON FNCCR Directeur adjoint Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG 

15/01/2016 

Charles-
Antoine 

GAUTIER FNCCR Responsable du Département 
Energie 

Participant au GT PCRS du CNIG 15/01/2016 

Nathalie DEJOURS FREELANCE 
GEOMATIQUE 

Consultante en Information 
Géographique 

Membre du conseil d'administration 
d'AFIGEO 

15/01/2016 

Frédéric DENEUX CRAIG Directeur Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

18/01/2016 

Philippe MUSSI CNIG Commission animation territoriale 
du CNIG 

Président de la commission « animation 
territoriale » du CNIG 

18/01/2016 

Laurent COUDERCY ONEMA Chef du département Données 
sur l'Eau, Directeur du pôle INSIDE 

Participant à la commission « données » 
du CNIG et adhérent à AFIGEO 

19/01/2016 
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Laurent BRETON ONEMA Chef de projet information 
géographique  

Participant à la commission « données » 
du CNIG et adhérent à AFIGEO 

19/01/2016 

Pierre TRILLES Région 
Languedoc 
Roussillon 
Midi Pyrénées 

Chef de service Information 
Géographique 

Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

20/01/2016 

Catherine SATRA LE BRIS IFREMER Responsable de l'infrastructure de 
données marines de référence 
Sextant 

Participant à la commission « données » 
du CNIG et adhérent à AFIGEO 

20/01/2016 

Steven  PIEL Agence des 
aires marines 
protégées 

Responsable du pôle géomatique Adhérent AFIGEO 20/01/2016 

Pierre NGUYEN TRONG GRDF Direction Technique et 
Industrielle 

Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

21/01/2016 

Marie-
Christine 

SCHOTT CIGAL Région 
Alsace 
Champagne-
Ardenne 
Lorraine  

Cheffe du Service Informations 
Géographiques et Statistiques 
(SIGS) 

Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

21/01/2016 

Cécile TAMOUDI Rennes 
Métropole et 
ville de 
Rennes 

Responsable Service Information 
Géographique 

Participant au GT PCRS du CNIG 21/01/2016 

Jean-Pierre MOREAU ERDF Chargé de Mission National 
Cartographie  

Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

22/01/2016 

Olivier BANASZAK Euro 
métropole de 
Strasbourg 

Chef du service Géomatique de 
l’Eurométropole de Strasbourg 

Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG 

25/01/2016 

Carole  LECOMTE DREAL 
B.Normandie/
SGC/USVD 

Chargée de coordination des 
observatoires 

Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG 

25/01/2016 

Claire-Marie CAVACO Région 
Normandie 

CRIGE Normandie Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

25/01/2016 

Pierre MACE GIP Atgeri 
Aménagement 
du Territoire 
et Gestion des 
Risques 

Directeur Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

25/01/2016 

Anne SAGOT-
DUVAUROUX 

GIP Atgeri 
Aménagement 
du Territoire 
et Gestion des 
Risques 

Chargée de mission Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG 

25/01/2016 

Laurent PAVARD Ministère de 
l'agriculture, 
de 
l'agroalimenta
ire et de la 
forêt 

Président du conseil des systèmes 
d'information, Président de la 
COVADIS 

Membre du CNIG plénier 26/01/2016 

Hervé MORANDI Ministère de 
l'agriculture, 
de 
l'agroalimenta
ire et de la 
forêt 

Membre de la COVADIS Suppléant de membre du CNIG plénier 26/01/2016 

Pauline DUMONTET E Bourgogne chef de projet animation Géo 
Bourgogne 

Participant à la commission « animation 
territoriale » du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

28/01/2016 

Suzanne  NICEY E Bourgogne Géo Bourgogne Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

28/01/2016 

Dominique  CAILLAUD Géo Vendée Président Président de la commission « données » 
du CNIG, ancien président d'AFIGEO 

28/01/2016 

Nicolas PAPARODITIS IGN - SFPT Directeur Scientifique Vice-président de la SFPT 01/02/2016 

Elise LADURELLE-
TIKRY  

AFIGEO Chargée de mission AFIGEO 01/02/2016 
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Eric  THALGOTT Groupe FIT Président Directeur Général Trésorier d'AFIGEO 02/02/2016 

Pascale BARANGER DGFiP 
Direction 
Générale des 
Finances 
Publiques 

Inspectrice principale responsable 
de la division technique au sein du 
bureau GF-3A 

Membre du CNIG plénier 02/02/2016 

Etienne LEPAGE DGFiP 
Direction 
Générale des 
Finances 
Publiques 

Chef de bureau GF-3A Membre du CNIG plénier 02/02/2016 

François ROBIDA BRGM Directeur adjoint des systèmes 
d'information 

Membre du CNIG plénier, groupe de 
travail OGC Open Data d’ AFIGEO 

04/02/2016 

Jean-François DALBIN OGE Président de l'ordre des 
géomètres-experts 

Membre du CNIG plénier 04/02/2016 

Gilles MARTINOTY Service 
Hydrographiq
ue et 
Océanographi
que de la 
Marine 
(SHOM) 

Directeur de la stratégie et du 
développement 

Membre du CNIG plénier 04/02/2016 

Jean-Marc TROUILLARD BRGM Directeur des systèmes 
d'information 

Membre du CNIG plénier et adhérent à 
AFIGEO 

04/02/2016 

Bernard FLACELIERE Association 
Française de 
Topographie 
AFT 

Rédacteur en chef de la revue 
trimestrielle XYZ 

Participant à la commission géo 
positionnement du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

05/02/2016 

Françoise DUQUENNE Association 
Française de 
Topographie 
AFT 

Présidente de l'AFT Participant à la commission géo 
positionnement du CNIG et adhérent à 
AFIGEO 

05/02/2016 

Jean  BOESCH MEDDE/DGPR
/SRT/SDRA 

Chef du Bureau de la sécurité des 
équipements à risques et des 
réseaux (BSERR) 

Participant à la commission « données » 
du CNIG 

05/02/2016 

Yves MEO Métropole 
Aix-Marseille-
Provence 

Directeur Adjoint en charge du 
SIG / DSI 

Membre du conseil d'administration 
d'AFIGEO 

10/02/2016 

Sylvaine DUCEUX Lorient 
Agglomératio
n 

Resp - SIG Bureau de dessin – 
Mission SIG 

Participant au GT PCRS du CNIG 10/02/2016 

Fabrice THIEBAULT CEREMA Directeur de projets en 
géomatique et formation à 
distance 

Coordonnateur du secrétariat 
permanent de la COVADIS 

11/02/2016 

Bernard  ALLOUCHE CEREMA Chef du Groupe Géomatique 
nationale et Systèmes 
d'Information  

Secrétariat permanent de la COVADIS et 
adhérent à AFIGEO 

11/02/2016 

Marc PIERROT-
DESEILLIGNY  

IGN - SFPT Ecole Nationale des Sciences 
Géographiques 

Président de la SFPT 11/02/2016 

Pierre BRIOLE ENS - CNRS Commission géo positionnement 
du CNIG 

Président de la commission géo 
positionnement du CNIG 

11/02/2016 

Bruno GARAYT IGN Chef de service adjoint Géodésie Rapporteur de la commission géo 
positionnement du CNIG 

11/02/2016 

Marc  LEOBET MEDDE Chargé de mission Président de la commission Règles de 
mise en œuvre du CNIG 

11/02/2016 

Alain PURICELLI Métropole de 
Lyon 

Responsable du service 
Géomatique et Données 
Métropolitaines 

Participant au GT PCRS du CNIG 12/02/2016 

Lydie VINSONNEAUX Région 
Bretagne 

Responsable Pôle observation et 
information géographique 

Participant à la commission animation 
territoriale du CNIG 

12/02/2016 
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Arnault GALLAIS CEREMA Chargé de mission CEREMA Animateur du groupe de travail DDU du 
CNIG 

12/02/2016 

Henri  PORNON IETI 
Consultant 

Président Adhérent à AFIGEO et animateur du 
groupe de travail OGC Open Data 

15/02/2016 

Bruno IRATCHET GEOREZO Gérant de REALIA et animateur de 
GEOREZO 

Membre d'AFIGEO 15/02/2016 

Ingrid BRUGIONI Conseil 
départementa
l de la 
Mayenne 

Animatrice et administratrice de 
"geomayenne.fr" 

Participant à la commission animation 
territoriale du CNIG 

16/02/2016 

Aurélien GRELLIER Conseil 
départementa
l de la 
Mayenne 

Direction des systèmes 
d’information 

Participant à la commission animation 
territoriale du CNIG 

16/02/2016 

François SALGE Retraité Ex secrétaire général du CNIG et 
membre du CA de l'AFIGEO 

Ex secrétaire général du CNIG et 
membre du CA de l'AFIGEO 

17/02/2016 

Jérôme  DESBOEUF ETALAB Chargé de mission Adhérent à AFIGEO et participant au 
groupe de travail OGC Open Data 

18/02/2016 

Séverine FERRANT Grand Poitiers Responsable SIG Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

18/02/2016 

Brigitte BAÏCCANI CGET Sous-directrice de l’observation et 
des analyses statistiques 

Représentante du Ministère de 
l’aménagement du territoire au CNIG 

18/02/2016 

Loic  REBOURS ERDF Chef du service Géomatique Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

19/02/2016 

Thierry ROUSSELIN MAGELLIUM Directeur des opérations Membre du Club international d'AFIGEO 23/02/2016 

Christine ARCHIAS CRIGE PACA Directrice Présidente du pôle usages d'AFIGEO 23/02/2016 

Romain BUCHAUT CRIGE PACA Chargé de mission Animateur du réseau des CRIGE 
d'AFIGEO 

23/02/2016 

Philippe  ARNAUD Ministère de 
la Défense 

Chef du Bureau géographie, 
hydrographie, océanographie et 
météorologie (B.GHOM) 

Membre du CNIG plénier 24/02/2016 

Eric BECQUET Nantes 
Métropole 

Responsable service Référentiels Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

25/02/2016 

Christophe NICOLLE Nantes 
Métropole 

Directeur de la géomatique Participant au GT PCRS du CNIG et 
adhérent à AFIGEO 

25/02/2016 
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ANNEXE 3 

 
 

 

Guide d’entretien 

Rapprochement Afigéo – CNIG 

Janvier – avril 2016 

 

Q1. Nom  
 

Q2. Organisme d’appartenance 
 

Q3. Catégorie à laquelle appartient votre organisme : 
Vous pouvez choisir une seule réponse dans la liste ci-dessous. 

 Etat 

 Etablissements sous tutelle de l’Etat 

 Collectivités territoriales et associations d’élus 

 Centres de ressources en information géographique (CRIGE) 

 Entreprises du secteur privé 

 Organismes d’enseignement et/ou de recherche 

 Autres… 

 

Q4. Lien (à titre personnel ou de l’organisme) avec les structures d’animation et de 
coordination nationale française (Afigéo – CNIG) : 
Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste ci-dessous. 

 Membre du conseil d’administration d’Afigéo 

 Adhérent à Afigéo 

 Membre du conseil plénier du CNIG 

 Participant aux commissions ou groupes de travail du CNIG 

 Pas de lien particulier 

 Autres… 

 

Q5. Quel avis général portez-vous sur l’animation et la coordination nationale française (Afigéo 

– CNIG) en matière d’information et de services géographiques ? Qu’est-ce qui vous semble 

bien fonctionner, moins bien fonctionner ? 

Q6. Qu’est-ce qu’il vous semble essentiel de conserver en termes de missions  au niveau de 

l’animation et de la coordination nationale géographique française (Afigéo – CNIG)? 
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Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste ci-dessous. 

 Favoriser le développement et l'usage de l'information géographique en France au 
bénéfice de tous les acteurs publics et privés et du grand public (Afigéo) 

 Contribuer aux débats relatifs à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
nationales et européennes de l'information géographique (Afigéo) 

 Fédérer les actions des associations scientifiques ou techniques et des organisations 
professionnelles du secteur en maintenant avec tous ces groupements des relations 
suivies (Afigéo) 

 Eclairer le Gouvernement dans le domaine de l’information géographique, 
notamment pour ce qui concerne la coordination des contributions des acteurs 
concernés et l’amélioration des interfaces entre ces derniers (CNIG) 

 Prendre en compte les besoins exprimés et en particulier les besoins des utilisateurs 
(CNIG) 

 Formuler des avis sur toute question relative à l’information géographique (CNIG) 

 Répondre aux consultations des ministres concernés sur les projets de textes 
législatifs et réglementaires ainsi que sur toute question relative à l’information 
géographique (CNIG) 

 Constituer la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la 
directive du 14 mars 2007 dite INSPIRE (CNIG) 

 Autres missions actuelles (Afigéo – CNIG) qui ne figureraient pas ci-dessus… 

 

Q7. Quelles nouvelles missions souhaiteriez-vous voir confiées à la (aux) structure(s) 

d’animation et de coordination nationale(s) géographique(s) française(s) (Afigéo – CNIG) à 

l’avenir ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste ci-dessous. 

 Stimuler la standardisation des données et services géographiques au niveau 
national en cohérence avec la règlementation européenne 

 Structurer les réflexions autour de l’information géographique au niveau national en 
cohérence avec le niveau européen dans le cadre de laboratoire d’idées (« think 
tank ») 

 Autres missions nouvelles… 

 

Q8. Qu’est-ce qu’il vous semble essentiel de maintenir, en termes de modalités d’actions à 

mettre en œuvre pour remplir ses missions, au niveau de l’animation et de la coordination 

nationale géographique française (Afigéo – CNIG) ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste ci-dessous. 

 Animation et participation aux colloques, rencontres scientifiques et techniques, 
séminaires, expositions, conférences visant à faciliter et accroître les 
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échanges entre les acteurs publics et privés du secteur (Afigéo) 

 Participation à des projets de toute nature, notamment ceux financés par l’État, les 
Collectivités territoriales, la commission européenne (Afigéo) 

 Conduite d'études techniques ou économiques visant à vulgariser, développer ou 
valoriser l'emploi de l'information géographique (Afigéo) 

 Mise en place de services d'observation des acteurs de la géomatique (listes, 
annuaires…) (Afigéo) 

 Contribution à la représentation du secteur géomatique de la France dans les 
associations étrangères ou internationales du secteur, en particulier au sein des 
institutions européennes (Afigéo) 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive du 14 mars 2007, préparation des 
actions suivantes (CNIG) : 

- la concertation et la coordination pour l’identification précise des données 
concernées 

- la concertation pour la mise en œuvre des mesures concernant le partage 
des données entre les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 du 
code de l’environnement 

- la coordination de l’adaptation des règles de mise en œuvre de la directive 
au niveau français 

- la diffusion d’informations et les échanges d’expérience 

- l’organisation du retour d’informations sur la mise en œuvre de la directive 

 Autres modalités mises en œuvre actuellement, par l’Afigéo et le CNIG, et qui ne 
figureraient pas ci-dessus… 

 

Q9. Quels autres modalités d’actions à mettre en œuvre souhaiteriez-vous voir attribués à la 

(aux) structure(s) d’animation et de coordination nationale(s) géographique(s) française(s) 

(Afigéo – CNIG) pour remplir ses missions ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste ci-dessous. 

 Elaboration de Géo standards et rédaction de guides de recommandation pour leur 
mise en œuvre, notamment dans des domaines où les parties prenantes sont 
multiples et le « community sourcing » indispensable 

 Mise en place d’observatoires du déploiement des Géo standards et 
accompagnement de ce déploiement 

 Mise en place de communautés thématiques en lien avec les attentes des utilisateurs 
en matière d’information géographique 

 Participation aux comités d’orientation et de perfectionnement des écoles 
d’ingénieurs, avec un apport de la représentation des entreprises et une vision 
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globale de la formation en géomatique 

 Mise en place d’une veille réglementaire relative à l’information géographique ; son 
partage et son organisation, et relative à la géomatique ; ses métiers et sa formation 
professionnelle 

 Autres… 

 

Q10. Qu’est-ce qu’il vous semble important de conserver ou de mettre en place, en termes 

d’organisation, au niveau de l’animation et de la coordination nationale géographique 

française (Afigéo – CNIG) ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses dans la liste ci-dessous. 

 Le principe d’organisation en pôles regroupant les adhérents de l’Afigéo : 
enseignement et recherche, entreprises avec le club international, usages… 

 Le principe d’organisation en commissions ouvertes du CNIG : animation territoriale, 
données, règles de mise en œuvre, géo positionnement, toponymie et Europe et 
international 

 Autres… 

 

Q11. A votre avis, quelle organisation serait-il pertinent de mettre en place, au niveau d’une 

structure unique d’animation et de coordination nationale géographique française (Afigéo 

– CNIG) ?  

 

Q12. Quel jugement portez-vous sur la gouvernance d’Afigéo (bureau et conseil 

d’administration), sur la gouvernance du CNIG (conseil plénier et commissions)? 

 

Q13. Quelle gouvernance préconiseriez-vous de mettre en place au niveau d’une structure 

unique d’animation et de coordination nationale géographique française? 

 

Q14. Quel statut juridique préconiseriez-vous de mettre en place au niveau d’une structure 

unique d’animation et de coordination nationale géographique française? 

Vous pouvez choisir une seule réponse dans la liste ci-dessous. 

 Sans personnalité juridique 

 Association 

 GIE 

 Avec personnalité juridique 

 Ne se prononce pas 

 Autre statut juridique 
 

Q15. Quel dimensionnement de la structure permanente préconiseriez-vous de mettre en place 

au niveau d’une structure unique d’animation et de coordination nationale géographique 
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française ? Avec des ressources humaines de quelle provenance ? 

Q16. Quel financement préconiseriez-vous de mettre en place au niveau d’une structure unique 

d’animation et de coordination nationale géographique française ? Avec quelle 

provenance pour les ressources ? 

Q17. Pensez-vous que l’animation et la coordination nationale française (Afigéo – CNIG) en 

matière d’information géographique soit : 

Vous pouvez choisir une seule réponse dans la liste ci-dessous. 

 Très satisfaisante et ne nécessite aucune évolution 

 Satisfaisante mais nécessite des évolutions 

 Nécessite d’être consolidée, et ses missions réaffirmées 

 Nécessite d’être consolidée, voire développée, et ses missions élargies 

 Ne se prononce pas 

 Autres… 

En cas de réponse autre que « Très satisfaisante et ne nécessite aucune évolution » aller à la 
fin du questionnaire. 

 

Q18. Qu’est-ce qui vous fait dire que l’animation et la coordination nationale française (Afigéo – 

CNIG) en matière d’information et de services géographiques est très satisfaisante et ne 

nécessite aucune évolution? Qu’est-ce qui vous semble très bien fonctionner en particulier 

et pourquoi ? 

Nous vous remercions d'avoir répondu à ce questionnaire. 

 

  



Rapport de préfiguration - Rapprochement AFIGEO CNIG – janvier Avril 2016 - ANNEXES 

 

14 

ANNEXE 4 

Verbatim : Compte rendu reformulé complet des entretiens, à usage mémoriel. 

Q5 Quel avis général portez-vous sur l’animation et la coordination nationale française (Afigéo – 

CNIG) en matière d’information et de services géographiques ? Qu’est-ce qui vous semble bien 

fonctionner, moins bien fonctionner ? 

Afigéo en situation de faiblesse : grand écart entre objectifs, attentes fortes de la communauté 
professionnelle et moyens  CNIG perçu comme étant essentiellement étatique, outil de cadrage 
réglementaire au service de l'action publique et sans moyens 
L'animation et la coordination nationale ont des résultats, des attentes non-satisfaites, malgré une dispersion 
des moyens  L'animation et la coordination nationale ont connu un pic d'activité à la fin des années 90, et 
depuis, les moyens se réduisant, l'activité a diminué 
L'animation et la coordination fonctionne bien au niveau du CNIG, même si certains points restent 
améliorables  Il y a un cloisonnement des commissions du CNIG et un manque de gouvernance, ce qui se 
traduit par des enjeux forts autour des présidences de commission  Le président devrait être plus engagé tout 
en restant un parlementaire 
Le rattachement de la Commission Nationale de Toponymie au CNIG est important car il fixe la CNT dans le 
paysage institutionnel  La communication du CNIG apporte un plus à la Commission Nationale de Toponymie 
CNT 

La structure du CNIG apparaît comme étant extrêmement fragile 
Il y a 10 ans Afigéo était une association bien dotée et dynamique, depuis elle s'est recroquevillée sur elle-
même, et c'est le déclin  Afigéo n'a plus la capacité d'engager des actions (colloques, publications...) comme 
c'était le cas avant  Il y a quelques années le CNIG et Afigéo étaient très proches 
Le groupe Europe et international a peu de participants, il patine et perd de l'intérêt  La France est en retard 
par rapport à INSPIRE, la clarification des référents ou l'organisation relative à la production des jeux de 
données n'a pas été faite  Le MEDDE a trop de poids dans INSPIRE  La maintenance des standards n'est pas 
assurée 
Afigéo dispose d'une bonne représentativité de l'écosystème des entreprises, mais également au niveau 
enseignement et utilisateurs  Afigéo ne subit pas d'influence extérieure, il est indépendant, cela doit être 
préservé  Les pôles d'Afigéo activent 2 modalités d'action les événements et les observatoires, ce doit 
également être poursuivi  L'international devrait être plus transverse, cela intéresse tous les pôles  L'Afigéo 
manque globalement de poids pour valoriser l'information géographique  Il y a un intérêt à travailler 
ensemble, de nouveaux sujets émergent comme les Smart Cities et le BIM, il faut les investiguer 
L'Afigéo est indispensable pour mieux connaitre l'environnement professionnel de l'information géographique  
L'Afigéo permet de se confronter aux futurs employeurs des élèves en géomatique  Il n'y a aucune marque 
d'intérêt au CNIG pour la formation et la recherche, il n'y a pas de commission enseignement et d'ailleurs les 
écoles ne pourraient participer aux deux  La commission des titres d'ingénieur CTI et la conférence des 
grandes écoles jouent déjà ce rôle régalien du CNIG 
L'animation et la coordination sont réussies mais il est possible de faire plus  Un sorte de concurrence existe 
entre les deux structures CNIG et Afigéo  Il y a trop souvent les mêmes personnes dans les différentes 
instances  L'ensemble repose trop sur la bonne volonté des bénévoles  Les personnes présentes du fait de leur 
multiples "casquettes" peuvent parfois avoir des positions schizophréniques, dire blanc dans une commission, 
et noir dans une autre  Il n'y a pas de portage politique, il faut renforcer le lobbying autour de l'information 
géographique  Afigéo est une structure fragile, une partie de l'énergie des permanents est consommée pour 
la survie de la structure 
Le fonctionnement, avec ce dont disposent Afigéo et CNIG actuellement, est satisfaisant, mais ils manquent 
tous les deux de moyens et de ressources  Le travail de production, car ces structures doivent produire et au-
delà de rapport sans suite, ne peut pas être réalisé par des bénévoles 
Il y a un saupoudrage des forces d'animation et de coordination en France, cela est plus structuré dans 
d'autres pays  La concentration donnera visibilité, influence et impact  La structure d'animation en France doit 
fédérer plus d'acteurs, plus de sociétés pour avoir plus de poids  Les critères de "Business France" face à un 
secteur économique sont les suivants : que représentez-vous, combien de sociétés, combien d'emploi ? 
Problème de lisibilité et visibilité tant pour le CNIG que pour l’AFIGEO  Le CNIG n'est pas représentatif de la 
communauté géomatique française 
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Les résultats des deux instances sont satisfaisants vu les moyens impliqués  Les deux structures ont des 
champs d'action différents, mais qui se recoupent parfois, et sont très complémentaires 
Il est essentiel de disposer d'une instance pour représenter la communauté géomatique, ses différents 
acteurs  Il y a dispersion de missions proches sur deux structures qui manquent de ressources, le 
rapprochement CNIG-Afigéo est inéluctable  Tous les grands acteurs de l'information géographiques ne sont 
pas présents dans Afigéo  Il reste toujours à faire tomber les silos : public / privé, systèmes d'information / 
utilisations métier 
Le CNIG a une démarche structurée, des objectifs clairs, et Afigéo ne répond pas aux besoins, peut-être trop 
nombreux 
Il est dommage que les entreprises de la géomatique soient absentes du CNIG  La commission animation 
territoriale du CNIG n'a pas réussi à intéresser au-delà des CRIGE régionaux, peu de départements ou de 
métropoles 
Le CNIG fonctionne bien même si il y a eu des inquiétudes au départ dues à la forte présence IGN pour assurer 
son fonctionnement 
Il y a des chevauchements entre CNIG et Afigéo, CNIG et COVADIS, il faut les clarifier, car cela entraîne un 
manque de lisibilité  Ce n'est pas facile pour les utilisateurs de savoir quelle organisation il est légitime de 
consulter sur tel sujet  La force de l'Afigéo est de représenter l'intégralité d'un écosystème : la filière 
géomatique en France 
Il est indispensable qu'il y ait une coordination et une animation nationale  Le CNIG fonctionne bien, même si 
le milieu marin y est moins évoqué que le milieu terrestre  L'Afigéo semble s'adresser surtout aux plates-
formes régionales, le GT OGC Open Data fonctionne cependant également bien 
Concernant les travaux liés au PCRS, vu la variété des acteurs et la complexité du sujet, la mise en musique et 
l'animation ont été remarquables  L'entité institutionnelle CNIG, et l'association professionnelle Afigéo, ont 
amené chaque participant a contribuer dans le cas du PCRS  La communauté globale géomatique regroupe 
quelques milliers d'acteurs, le rapprochement entre communautés n'est pas effectif : communauté du libre 
(Open Street Map), communauté ESRI, les géomaticiens des collectivités et celle des exploitants de réseaux  
La communauté des exploitants de réseaux marche bien depuis la mise en place de la réglementation DT DICT  
L'animation et la communication de la communauté de la géomatique devrait fonctionner en continue 
Il n'y a pas une bonne visibilité de ce que font l'Afigéo et le CNIG, la communication des activités est à 
développer  L'articulation COVADIS-Cerema / CNIG n'est pas claire  La force de ces structures Afigéo et CNIG 
est d'être des centres identifiés comme dynamiques au niveau national sur le sujet de l'information 
géographique 

Le fonctionnement du CNIG en groupes de travail et commissions est satisfaisant (notamment sur le PCRS) 
Les 2 structures sont utiles, et ont des résultats remarquables (PCRS), cependant ces 2 structures avancent 
avec lenteur car elles reposent beaucoup sur la bonne volonté des uns et des autres  La part de bénévolat 
pourrait être réduite même si elle reste nécessaire pour garantir l'ouverture  Le CNIG et Afigéo ont la capacité 
de réunir les parties-prenantes car il s'agit de structures à caractère neutre (PCRS)  La force de ces deux 
structures est leur capacité d'entraînement des acteurs 
Au sein du CNIG : il y a une bonne écoute des participants, une information technique pointue, un apport 
pour la réflexion et une prise de recul par rapport aux IDG, il y a également des résultats concrets 
(Argumentaire CPER, loi NOTRe...)  Il faudrait faire participer à la commission animation territoriale l'Etat 
décentralisé et la région, dans les régions où il y a une structure dédiée (Languedoc Roussillon)  Il faut 
développer du lobbying au niveau national auprès des élus pour renforcer les structures locales  Le réseau des 
CRIGE d'Afigéo a moins de résultats concrets 
L'Afigéo n'a pas une lisibilité évidente, il faut clarifier les domaines d'intervention des uns et des autres entre 
CNIG et Afigéo, l'articulation n'est pas claire  Le CNIG a un vrai dynamisme, il fonctionne bien sous forme de 
commissions, ses présidents veulent aboutir à des résultats concrets  La prise en compte des collectivités 
territoriales au CNIG n'est cependant pas optimale, la présence des collectivités semble surtout servir de 
caution, il faut améliorer la représentation des collectivités locales, et faire que le CNIG soit moins descendant 
et plus ascendant 
L'aspect échanges interrégionaux fonctionne bien au niveau du CNIG  C'est un lieu de rencontre entre acteurs 
des secteurs privé, public et recherche  Le CNIG doit développer les rapprochements entre acteurs locaux et 
ministères ou opérateurs nationaux (ERDF, Orange, IGN...) 

Le CNIG est assez formel mais utile pour maintenir un contact entre les membres 



Rapport de préfiguration - Rapprochement AFIGEO CNIG – janvier Avril 2016 - ANNEXES 

 

16 

Afigéo est un lieu de rencontre des utilisateurs et permet de se créer un réseau  Les mêmes personnes 
fréquentent la commission AT du CNIG et le réseau des CRIGEs d'Afigéo  Afigéo est dans l'action, visible, 
concrète et opérationnelle   Afigéo produit des annuaires, des fiches de bonnes pratiques et des témoignages 
d'élus  Afigéo valorise les plates-formes  La commission animation territoriale du CNIG est moins 
opérationnelle  Il faut plus de clarté entre les missions des deux organisations, car elles sont proches 
Ce qui se fait à l'Afigéo et au CNIG est complémentaire  L'Afigéo apporte une cohérence globale mais c'est 
limité par les moyens  La conférence plénière du CNIG est une chambre d'enregistrement formelle, elle n'a 
pas d'autre intérêt 
Il faut une organisation chapeau structurante qui coordonne l'ensemble des acteurs de l'information 
géographique et crée du lien, il faut rapprocher SFPT et Afigéo  La SFPT dispose de groupes de travail 
scientifiques sur différentes thématiques et qu'il faudrait renforcer : photogrammétrie architecturale, milieu 
naturel et environnement, télédétection forestière  Il y a besoin d'une animation scientifique, un lien à créer 
entre par exemple un groupe PCRS vu sous un angle scientifique et technique, qui serait le moteur technique 
du PCRS CNIG, mais la SFPT n'a pas les moyens d'organiser ces réunions  La SFPT organise un colloque par an, 
a organisé le congrès international "Géospatial Week" à La grande Motte en 2015, et va organiser le congres 
ISPRS à Nice en 2020, l'objectif étant d'être plus présent au sein d'ISPRS  La SFPT édite une Revue française de 
Photogrammétrie et Télédétection, il s'agit d'un journal scientifique et non technique (comme XYZ qui est 
plutôt de vulgarisation scientifique)  La SFPT a des problèmes de survie : ses moyens sont limités : IGN 18K€ 
(21K€ avec les abonnements revue), CNES 15K€, et 15K€ par les autres membres du soutien industriel  Il y a 
actuellement des discussions pour passer la revue en numérique, car il vaut mieux financer des activités de 
type animation scientifique, des groupes de travail que de l'impression  Il y a au moins 30 bibliothèques 
internationales abonnées  La SFPT a des difficultés pour maintenir 1 secrétariat à mi-temps  La SFPT doit faire 
plus d'action scientifique et attirer des membres  Une fusion avec des acteurs industriels et scientifiques peut 
poser problème si seule la dynamique sur la partie industrielle est prise en compte, comment maintenir 
l'activité scientifique, il y a un équilibre à trouver  Il faut que l'information géographique soit plus visible, une 
organisation "chapeau", ce serait une bonne chose 
Afigéo et CNIG ont des résultats satisfaisants par rapports aux moyens alloués  Cette animation gagnerait à 
être développée au regard de la demande du secteur, il y a des lacunes sur certaines actions et cibles  
L'implication des bénévoles nourrit l'animation  Il y a prolifération d'associations dans un secteur économique 
qui est tout de même très réduit, elles sont fédérées au sein d'Afigéo, il faut une meilleure synergie pour que 
l'information géographique soit mieux reconnue 
Le CNIG a eu ces dernières années une activité irrégulière et un fonctionnement chaotique  Afigéo a su 
fédérer trois pôles qui font émerger les besoins et permettent d'y répondre  L'Afigéo permet l'articulation 
entre la formation, les besoins du marché et les usages, cela peut se traduire par de la formalisation via le 
CNIG  Il y a peu de moyens pour l'animation de l'information géographique en France, ce n'est pas à la mesure 
des besoins  Il faut formaliser les rôles respectifs du CNIG et d'Afigéo 
Il y a eu interruption des travaux du CNIG pendant plusieurs années  Il est intéressant d'avoir une instance 
nationale de concertation de type CNIG  Sur les textes à porter, classe de précisions dans les années 2000, 
systèmes de référence aujourd'hui, le CNIG est essentiel  Avis positif sur le fonctionnement du CNIG, il joue 
bien son rôle 
Les deux organismes semblent avoir le même intérêt, ils le défendent et le portent différemment  Avec deux 
structures différentes, les acteurs ont du mal à se positionner vu de l'extérieur  La plénière du CNIG est très 
administrative et très ministérielle 
Le CNIG est un lieu de rencontres des acteurs publics, un endroit identifié pour les sujets "information 
géographique" à traiter de façon collégiale  Afigéo est une structure qui essaye de fédérer les acteurs 
"information géographique" en complément   A l'Afigéo, les dynamiques régionales marchent bien  Les 2 
structures Afigéo et CNIG sont fragiles, ou faibles, du fait de leur dimensions respectives  Afigéo est peu doté  
Au Pays-Bas, Goenovum a plus d'influence dans le pays et hors des frontières car il a une capacité de 
coordination 
Il manque une coordination pour le milieu marin, il n'y a pas de commission ou groupe de travail au CNIG sur 
le sujet (ex GIMEL)  Les réunions sur la normalisation et la définition des modèles de données qui semblent se 
multiplier au CNIG : cela fonctionne, ce serait intéressant de développer plus, car il y a de plus en plus d'open 
data, et il faut favoriser la réutilisation des données  Au CNIG les choses avancent doucement car cela repose 
sur le bénévolat, il n'y a pas de ressources affectées, cela n'est pas très planifié 
Avis très positif sur le CNIG : l'approche actuelle, ouverte à beaucoup de monde, où chacun peut participer, 
est intéressante   Au CNIG : les acteurs concernés sont bien là, seuls les élus manquent 
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Il y a une activité importante autant au CNIG qu'à l'Afigéo   Ce sont des lieux de rencontre efficace des 
professionnels et c'est à préserver 
L'Afigéo est une association, elle fonctionne sur le bénévolat, il faut lui donner une second souffle  Le CNIG est 
étatique, les deux entités devraient être complémentaires   2 structures c'est beaucoup, il y a trop de 
réunions et de choses à suivre, la disponibilité est de plus en plus compliquée 
L'Afigéo devrait davantage accompagner les grandes et petites structures et y promouvoir l'information 
géographique  Le CNIG devrait être force de proposition, notamment en matière réglementaire   Il n'y a pas 
assez de lisibilité de l'un par rapport à l'autre 

La SFPT peut être intéressée pour des rapprochements d'événements en co-organisation éventuellement 
La commission Géo positionnement du CNIG n'a pas de lien avec Afigéo   Les commissions du CNIG sont assez 
cloisonnées, il faudrait favoriser les croisements, nommer des représentants transverses par commission, ou 
lancer une journée thématique qui serait trans-commissions par exemple   La commission géo 
positionnement a un spectre très large, du public au privé, des producteurs aux utilisateurs 
La dimension structure de coordination INSPIRE est indispensable   Le fonctionnement a un bon rythme, mais 
cela repose essentiellement sur du bénévolat donc pas très vite, pas très loin, pas très fort   Le CNIG manque 
de moyens 
Le CNIG/Commission RMO a trouvé sa place, avec des succès objectifs comme :  - la plus forte participation 
aux commentaires sur les projets de spécifications INSPIRE (comm. Français > comm. de tous les autres EM)  - 
des nombreux guides techniques, dont un est devenu une référence pour le guide européen sur les 
métadonnées  - la dynamique de publication des métadonnées bien lancée  Ce qui ne fonctionne pas bien est 
que, malgré la participation parfois forte des parties-prenantes, la commission RMO est par construction 
(niveau national, sujets techniques pointus et négociations européennes) loin des utilisateurs finaux. Ses 
guides sont encore trop génériques et trop ardus. Il manque des modèles d'aide à la prise en main rapide 
facilitant l'accompagnement au niveau régional/local.  Pour autant, l'accompagnement ne fait pas partie des 
missions de la commission, principalement parce que celui-ci ne peut être bien fait qu'au niveau régional ou 
local.  Sur ces sujets, participation aux négociations européennes et guides techniques, je n'ai pas 
connaissance d'activité comparable de l'Afigéo même si, bien entendu, l'Afigéo participe  activement aux 
côtés des autres parties-prenantes à tous les débats. 
C'est intéressant qu'il y ait une animation au niveau national   Le CNIG a une image étatique, et la présence 
des collectivités semble surtout servir de caution   La voie de toutes les collectivités difficile à établir, il y a des 
spécificités   Les collectivités ont des difficultés à dégager du temps pour les instances nationales, pour se 
déplacer 
Que ce soit pour le CNIG ou Afigéo, il faut poser les objectifs des commissions ou groupes plus clairement 
dans des mandats (Réseau des CRIGE)  Il faut mettre en place des processus collaboratifs, agiles, il faut de 
l'innovation et de la transparence   Exemple du guide des marché publics : la vision maître d'ouvrage n'a pas 
été prise en compte   Les acteurs du terrain, les collectivités ont l'impression de ne pas être entendues, il y a 
une vigilance vis à vis des lobbyings   Il faut une représentativité et une écoute des collectivités 
Afigéo : le catalogue des IDG est utile   CNIG : cela fonctionne bien en groupes de travail et commissions   Il 
faudrait donner un look plus contemporain au site du CNIG, même si on y trouve ce que l'on cherche 
actuellement 
Sentiment de commissions du CNIG non-ouvertes, d'un CNIG difficile à approcher  Sentiment d'inquiétude : 
Afigéo doit rester autonome, doit rester la voie des professionnels   Afigéo est une vraie force de proposition 
car Afigéo représente les professionnels 
Georezzo avait souhaité faire partie du CNIG plénier, et une association de consommateurs lui a été préférée   
Georezzo, avec ses forums a la parole libre et fait partie du paysage de la géomatique   Les groupes de travail 
Afigéo semblent bien fonctionner : OGC Open data, réseau des CRIGEs, pôle recherche et formation 
(colloques), tout cela donne une image dynamique   Le CNIG reste très étatique : les travaux semble moins 
ouverts que ceux de l'Afigéo   Afigéo - Géorezzo : il y a une collaboration active sur la reconnaissance des 
métiers : les géo formations, et également les géo entreprises   Géorezzo ne fonctionne qu'avec des 
bénévoles depuis 2004, environ 4 à 5 personnes qui s'impliquent un peu plus, le budget est de l'ordre de 
3.000€ 
CNIG : les groupes de travail et les lettres d'info sont intéressants pour la veille technique et réglementaire, 
les guides de recommandation également   CNIG : le Site Web est à rendre plus ergonomique, des flux RSS 
sont à mettre en place pour signaler les mises à jour   PCRS : il y a une grande richesse des échanges entre les 
participants   DDU : les échanges sont intéressants   Afigéo : moins visible en 2015, pas de rencontres 
régionales   Afigéo : Site Web à améliorer 
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Le CNIG et Afigéo ce sont 2 entités : 2 boiteux qui se soutiennent l'un l'autre pour avancer droit   Problème de 
financement côté Afigéo pour être efficace, pour lancer des études notamment   Afigéo arrive à survivre, mais 
le financement n'est pas assuré, on arrive aux limites du bénévolat, il faut une équipe d'animation solide pour 
fonctionner efficacement   Le CNIG manque de moyens également par rapport aux travaux qui lui sont confié   
Le CNIG est limité à INSPIRE aujourd'hui, or les sujets stratégiques débordent le simple cadre d'INSPIRE, mise 
à disposition de données aux collectivités locales, open data, Afigéo prend en charge une partie de ces sujets 
mais manque de reconnaissance institutionnelle 

Les 2 entités sont bien connues mais la répartition des tâches n'est pas claire, il faut une clarification des rôles 
Afigéo : le découpage en pôle n'est pas très pertinent, cela cloisonne   CNIG et Afigéo : La manière de 
communiquer n'est pas très moderne et les sites pas très contemporains   Le groupe OGC open data : 
l'implication des acteurs est très hétérogène   CNIG : les méthodes de la commission RMO sont très spéciales, 
la construction des livrables pas très agile, l'outil pas forcément digeste   C'est assez élitiste sur la façon de 
travailler 
Au CNIG comme à l'Afigéo, il faut des GT avec des finalités très spécifiques pour que cela fonctionne bien : 
adresses, PCRS...  Il manque souvent des cas d'utilisation avec les standards 
L'Afigéo a une bonne proximité avec tous les acteurs, c'est une structure souple avec des relais locaux et une 
bonne réactivité   L'organisation des rencontre types "dynamiques régionales" est très appréciée   L'Afigéo 
manque de moyens, et manque d'une structuration de ses services   Le CNIG est une instance de concertation 
et ses groupes de travail sont opérationnels   La proximité des centres de décisions notamment du MEDDE ne 
ressort pas suffisamment   Au CNIG, il y a une sous représentativité des acteurs locaux   Le CNIG est très 
centralisé et étatique, il faut plus utiliser des moyens modernes de communication 
La transmission d'informations de l'Afigéo et du CNIG est très utile pour les PME   La défense du domaine de 
l'information géographique et de la communauté géo spatiale par l'Afigéo est importante   CNIG et Afigéo : Il y 
a trop d'organismes qui sont sur des problématiques proches : les PME n'ont pas le temps de s'impliquer 
partout   Le Comité de Concertation Etat Industrie sur l’Espace (COSPACE) a été créé en 2013 et l'Afigéo est 
absente de ce domaine connexe à l'information géographique : il faut créer des passerelles avec ces domaines 
Les informations fournies par le CNIG sont pertinentes, cela permet de rester au courant   Le CNIG n'a pas été 
impliqué dans les dernières lois : loi Walter, loi sur le numérique... c'est dommage, il faudrait des avis du CNIG 
sur ces sujets or le CNIG est resté muet   Les responsabilités du CNIG sont limitées, il est très expert, le rôle du 
CNIG devrait plus politique 
Aujourd'hui il y a dispersion des moyens entre Afigéo CNIG et COVADIS  Il faut des standards dans tous les 
domaines des données géographiques : or il manque des modèles de données pour l'eau, les réseaux...   Les 
élus ne sont pas suffisamment présents, il y a un manque de gouvernance, il faut plus de portage par les élus 
pour fixer les priorités, pour donner le cap   Il faut une meilleure coordination Afigéo et CNIG : cela 
doublonne, une seule structure ce serait mieux mais avec une bonne représentativité   Il faut une bonne ligne 
de partage entre techniciens qui mettent en œuvre et le politique qui décide 

 

  



Rapport de préfiguration - Rapprochement AFIGEO CNIG – janvier Avril 2016 - ANNEXES 

 

19 

Q6 Qu’est-ce qu’il vous semble essentiel de conserver en termes de missions  au niveau de 

l’animation et de la coordination nationale géographique française (Afigéo – CNIG)? 

CNIG répond à des missions régaliennes sur commande de l'Etat : un contrat d'objectif avec la structure 
potentielle unifiée serait pertinent 
Certaines missions nécessitent des reformulations et regroupements : "éclairer le gouvernement" et "formuler 
des avis" par exemple  La question de la saisie du CNIG est importante, car le CNIG devrait être saisi régulièrement 
ce qui n'est pas le cas actuellement, il n'a pas ce rôle d'éclairer le gouvernement  Le CNIG est tourné vers l'Etat et 
moins vers les collectivités, une mission du CNIG devrait être d'organiser le dialogue entre l'Etat, le secteur privé, 
le monde de l'enseignement et les collectivités territoriales, surtout depuis le 1er janvier 2016 et les nouvelles 
compétences confiées aux régions (loi NOTRe)  L'examen des projets de textes réglementaires, et de tout texte 
résultant d'une transposition de textes européens ou internationaux, ayant trait à l'information géographique, 
devrait être examiné par le CNIG, cela doit figurer dans les missions 
Contribuer à la conservation et au développement du patrimoine toponymique français, la toponymie repose sur 
la linguistique et à ce titre constitue une expression de la diversité culturelle  Le CNIG peut éclairer le 
gouvernement en contribuant à la détermination du nom des régions 

La formulation d'avis est très pertinente pour intervenir dans les débats 
Développer le secteur économique de l'information géographique et renforcer la capacité à l'exportation 
notamment  Veille relative aux évolutions et enjeux internationaux (ONU, UN-GGIM, Europe, marchés, 
innovations...) et parangonnage ("benchmarking") 

Les missions sont pertinentes, il y a cependant des reformulations à opérer 
L'Afigéo a vocation à être consultée dès lors qu'une problématique à dimension géographique est abordée : 
"boussole de l'IG" 
Globalement oui à toutes les missions mais peut mieux faire, en effet si toutes les missions sont pertinentes elles 
ne sont pas forcément remplies  Une représentation du secteur professionnel est indispensable, une 
reconnaissance du métier de géomaticien également, ce n'est pas porté par le CNIG actuellement  Formuler des 
avis est une mission importante, mais où sont les avis du CNIG sur la RPCU, la BAN et le RPG  Répondre aux 
consultations des ministres est une chose, interpeller serait plus intéressant  Afigéo ne fédère pas assez les 
actions des associations scientifiques ou techniques : société française de photogrammétrie et de télédétection 
SFPT, association française de topographie AFT ? Syntec numérique, ATEC ITS France, AITF... 

Est-il déjà arrivé que des ministres saisissent le CNIG ? Le processus est à revoir 
Actuellement, la structure d'animation permet de remonter aux membres des informations sur les acteurs de la 
diplomatie économique française, ses outils d'aide à l'export, notamment ses missions, la démarche pourrait être 
encore plus spécifique information géographique 

Besoin de favoriser les compétences des géomaticiens plutôt que les usages de l'information géographique 

Les avis du CNIG ne sont pas des avis formels, et ne sont donc pas aussi forts que pour d'autres structures 

CNIG et Afigéo devraient être associés sur toutes ces missions 

La formulation d'avis devrait répondre à une demande 
Prendre en compte les besoins des utilisateurs n'est pas une mission  Le CNIG est censé répondre aux 
consultations de l'Etat et il n'y en a pas 
L'animation territoriale ne figure pas dans les missions d'Afigéo alors que c'est un sujet de premier plan avec le 
réseau des CRIGEs, et destiné à être renforcé vu la récente loi NOTRe  La formation en géomatique devrait figurer 
dans les missions, et s'ouvrir à l'informatique en général  Les aspects juridiques pourraient être plus souvent 
abordés dans le cadre du CNIG : open data, répertoire des référentiels 
La prise en compte des besoins exprimés par les utilisateurs relève de l'Afigéo  Le processus de formulation des 
avis du CNIG mériterait d'être formalisé  L'Afigéo est un écosystème bouillonnant et organisé qui a toute 
légitimité à lancer des actions, le CNIG est en interface avec cet écosystème 

Le périmètre relatif à la mission "fédérer les actions des associations scientifiques" est flou 
Les missions doivent être reformulées, mise à jour, les contextes reprécisés  La communication se fait plus entre 
individus qu'entre structures aujourd'hui, les missions doivent aussi être repensées sous cet angle 
L'Afigéo pourrait actuellement mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs que ne le fait le CNIG du fait 
de la meilleure représentativité  La mission CNIG sur les avis est intéressante si la gouvernance du CNIG est 
effectivement partagée avec les collectivités locales 
Les missions de l'Afigéo sont importantes et doivent être portées de façon équitable entre les acteurs de 
l'information géographique 
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Les travaux réalisés dans le cadre du PCRS sont difficilement rattachables aux missions actuelles : coproduction 
d'un standard et mise en œuvre d'une stratégie partagée de déploiement de ce standard 
Il faut une reformulation des missions car il y a des déclinaisons qui sont positionnées au niveau des missions 
principales 

La deuxième mission "contribuer au débats" semble plus relever du CNIG que de l'Afigéo 
Le CNIG et l'Afigéo doivent permettre de créer des ponts entre les métiers  La mission qui consiste à "formuler des 
avis" doit préciser le mode de construction des avis, ces derniers doivent concerner le niveau national plutôt que 
le niveau local 
Il faut reformuler les missions pour en limiter la profusion  La rédaction de la mission : "prendre en compte les 
besoins exprimés et en particulier les besoins des utilisateurs" est à revoir, c'est très vague 
Formuler des avis, éclairer le gouvernement et répondre aux consultations des ministres sont des missions 
proches qui peuvent être regroupées  Prendre en compte les besoins des utilisateurs n'est pas une mission, c'est 
transversal 
Le "développement au bénéfice de tous les acteurs" et "la prise en compte des besoins des utilisateurs" sont des 
missions similaires  "Contribuer aux débats sur les politiques publiques" et "formuler des avis" sont des missions 
similaires  Le CNIG remplit des missions vis à vis de l'Etat, et l'Afigéo est l'interface crédible quand il s'agit de se 
tourner vers les usagers  Regrouper l'Afigéo et le CNIG a du sens pour aller de l'Etat vers les usagers, en passant 
par les deux organismes, chacun a des atouts  "Eclairer le gouvernement" et "répondre aux consultations, seul le 
CNIG peut le faire  Pour animer sur le terrain Afigéo est plus à même de le faire 
Prendre en compte les utilisateurs est plus du ressort d'Afigéo, et contribuer au débat à la définition des 
politiques est du ressort du CNIG 
Il y a des missions imbriquées, il y a des redondances dans la liste actuelle, cela devrait être reformulé  Eclairer le 
gouvernement est la mission la plus importante 

Les missions sont peu différentes et touche le même objet 
Il faut combiner les visions nationales et internationales  Il faut éviter de s'isoler dans le monde traditionnel de la 
géomatique, ce qui rassemble c'est la prise en compte des caractéristiques communes, et faire des ponts avec le 
monde hors géomatique afin de s'assurer que les dimensions géomatiques sont prises en compte ailleurs dans 
d'autres mondes, qu'on ne se parle pas qu'entre techniciens de notre domaine, il faut apporter la composante 
géographique ailleurs  Il faut un lieu pour coordonner une position nationale, le CNIG aussi peut contribuer aux 
débats  L'expression des besoins ce n'est pas le rôle du CNIG  Formuler des avis, oui mais dans le cadre de la 
position retenue suite aux débats  Coordination nationale CNIG : la structure n'est pas actuellement dotée de 
façon sérieuse, il ne suffit pas de dire et d'écrire les choses, il faut passer aux actes 
Favoriser le développement de l'IG : c'est une évidence maintenant depuis Google !  Il faut défendre les 
spécificités françaises au niveau des politiques européennes  Eclairer le gouvernement : c'est essentiel, il faut une 
structure pour apporter de l'expertise géographique au gouvernement 
Les collectivités doivent faire partie des débats  Il faut clarifier la répartition des rôles entre CNIG et COVADIS et 
viser la complémentarités des 2 entités si elles sont maintenues  Il faut reformuler plusieurs missions comme :  
"contribuer au débat" et "éclairer le gouvernement" 
La SFPT fait attention à ne pas apparaître comme une émanation du CNES et de l'IGN, mais un lieu neutre 
d'échange   Point de vigilance sur le nécessaire distinguo entre l'institutionnel et la fédération des multiples 
acteurs   ce n'est pas le rôle d'une société savante que : d'éclairer le gouvernement et de répondre aux 
consultations des ministres   La SFPT est plus proche de l'Afigéo que du CNIG 
Afigéo est à sa place pour contribuer aux débats, Afigéo peut être le relais d'associations et prendre parti   Afigéo 
à la libre parole et le CNIG doit rester neutre   Le CNIG peut donner son avis sur les doublons en matière de 
données géographiques, être le gardien du droit   Formuler des avis : ce n'est pas le cas à l'heure actuelle au CNIG   
Où sont les préoccupations économiques dans les missions CNIG - Afigéo : marché, emploi ? 
Y a t il toujours une spécificité de l'information géographique ?   Prendre en compte les besoins, oui mais de quels 
utilisateurs ? 
Afigéo prend aussi en compte le besoin des utilisateurs   Afigéo peut ausi éclairer le gouvernement   Afigéo peut 
aussi formuler des avis sur toute question liée à l'information géographique   Afigéo représente la société civile, et 
le CNIG est plutôt proche des ministères   Le CNIG est légitime pour être la structure de coordination INSPIRE en 
France 

L'information géographique est désormais utilisée très largement 

"Prendre en compte les besoins" : ce n'est pas une mission mais une méthodologie 
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Les missions listées sont toutes importantes   C'est à l'Afigéo et au CNIG d'être au courant et de s'auto saisir des 
sujets, cela ne viendra jamais seul   Cela a été le cas sur les réseaux enterrés, cela pourrait être le cas pour la 
biodiversité   Éclairer le gouvernement dans les domaines ou l'information géographique peut être un support 
intelligent, pour gagner en efficacité   Le CNIG doit avoir un droit d'auto saisine, faire de l'entrisme dans les 
métiers, l'annexe 3 d'INSPIRE ce sont d'ailleurs les métiers 
Il faut ouvrir la géomatique et l'écosystème aux autres univers, à la donnée en général, diffuser la compétence 
géomatique aux autres secteurs   Il faut rénover la vision, qu'est-ce que le géomaticien de demain ?   Il faut cadrer 
la mission "formuler des avis", c'est trop vague   Les réseaux des CRIGEs qui parlent à eux seuls c'est dommage, il 
faut ouvrir   Les apéros et les dynamiques régionales c'est très bien, il faut augmenter la fréquence   Comment 
faire pour que le pilotage INSPIRE soit plus ouvert ?   INSPIRE : cela repose beaucoup sur la bonne volonté des 
acteurs   Avant de lancer un sujet il faut veiller à éviter la fragmentation et la redondance 

Afigéo comme CNIG sont utiles car les acteurs privés et publics ne se rencontrent pas tant que cela 
Les effets de la mission "Eclairer le gouvernement" ne sont pas perçus par les acteurs régionaux   Il faut clarifier 
les rôles entre CNIG, MIG et IGN, il y a un flou général   Il faut rapidement rédiger un texte sur l'organisation de la 
géomatique en France : la répartition des rôles entre Etat, services déconcentrés, plates-formes, régions et autres 
collectivités : c'est prioritaire 

Le débat est essentiel pour une structure de type Afigéo 
Les besoins exprimés ce n'est pas du ressort du CNIG   Le CNIG doit exprimer une politique géographique pour la 
France 
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Q7 Quelles nouvelles missions souhaiteriez-vous voir confiées à la (aux) structure(s) d’animation et 

de coordination nationale(s) géographique(s) française(s) (Afigéo – CNIG) à l’avenir ? 

Reformuler les 2 missions ci-dessus ainsi : ouvrir un espace d'accueil de l'innovation, favorisant notamment la 
standardisation, et de la réflexion collective. Accueillir donc plutôt que stimuler ou structurer.  3 paquets de 
missions : expertise en éclairage de la décision publique (héritage du CNIG), service d'animation d'une 
communauté professionnelle (héritage d'Afigéo), et ouverture d'un espace dédié à l'innovation et la réflexion 
(exemple DT DICT) 
L'animation et la coordination nationale doit pouvoir constituer la structure focale apportant la cohérence, par sa 
vision globale et neutre, dès lors qu'un sujet touchant l'information géographique, est abordé. 
La mission de standardisation des données doit être associée à une capacité à éviter tout lobbying de parties-
prenantes  La structure d'animation et de coordination doit avoir une mission de capacité de "benchmarking" 
européen ou international au bénéfice de la communauté française, cela peut se traduire par la rédaction de 
rapports sur d'autres pays avancé dans un domaine par exemple 

Standardiser tout en maintenant la diversité culturelle 

Contribuer à la conservation et au développement du patrimoine géographique et toponymique 

Pousser au niveau international les standards adoptés au niveau national 
Etudier les besoins en matière d'enseignement et de recherche  Cohérence avec la commission informations 
géographiques - Systèmes géodésiques de l'AFNOR  Les missions doivent englober les réflexions sur l'information 
géographique et également l'aval des réflexions 
Il est important de défendre les spécificités de l'information géographique dans les secteurs qui l'utilisent : Smart 
Cities, BIM, Open Data... 
Etre caution des compétences mobilisées en géomatique, contribuer ou participer à leur certification  Renforcer 
les convergences avec l'information géographique du monde spatial (Sentinel 1A et B, 2 : volet spatial du 
programme Copernicus de l'Union européenne), participation du CNES à l'Afigéo ? 
La nouvelle structure doit être un lieu de concertation, notamment Etat-Collectivités, et porter la politique 
nationale d'information géographique  La nouvelle structure doit organiser l'information géographique en France 
La nouvelle structure doit constituer le lien entre recherche / experts et utilisateurs, au travers de cette mise en 
relation les utilisateurs doivent pouvoir mieux orienter la recherche vers l'industrialisation  D'une façon générale, 
la nouvelle structure doit permettre de favoriser le développement de la dimension collaborative dans la 
production des données géographiques 
Etre au service des acteurs de la géomatique, alors que les usages et parfois les mésusages se multiplient  Montrer 
que la géomatique, à l’instar de l’informatique, nécessite des compétences  Fédérer les acteurs de la géomatique 
pour gagner en cohérence en matière qualité de l’information géographique 
La reconnaissance et la valorisation des métiers de la géomatique est essentielle  Il faut veiller à ne pas trop 
standardiser (EDIGéo, INSPIRE...)  Les réflexions pourraient amener à mieux saisir les opportunités face aux 
tendances actuelles : Smart Cities, sécurité... 
La standardisation doit répondre à une demande des utilisateurs  Ajouter une mission de contribution au 
développement de la filière économique "information géographique", et notamment de ses start-up  Il est 
nécessaire d’adapter la charge générée par les missions aux moyens alloués 

Les dimensions "internationale" et "enseignement et formation" sont a prendre en compte dans les missions 
La standardisation ne peut s'envisager qu'à la demande des communautés d’utilisateurs  Le CNIG peut favoriser le 
rapprochement d'acteurs de façon à stimuler les échanges et déboucher sur de la standardisation, mais 
uniquement où il y a des manques avérés  Certains champs sont déjà couverts par des structures qui 
standardisent : SANDRE, COVADIS...  Le CNIG peut intervenir en conseil du SGMAP 
Le laboratoire d'idées est en redondance avec une mission actuelle d'Afigéo qui est de contribuer aux débats 
relatifs aux politiques liées à l'information géographique  Le champ couvert par les missions doit être en 
adéquation avec les moyens, sinon de la frustration est créée 
La COVADIS standardise déjà mais pas sur le milieu marin  La standardisation doit s'entendre non seulement au 
niveau européen mais également international 
La structure doit animer la réflexion, éclairer les acteurs de façon à contribuer à son niveau au PIB de la France  
Les missions pourraient aller jusqu'à la recommandation des acteurs pour trouver des modèles économiques 
viables 
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Stimuler la standardisation est essentiel mais plutôt par le CNIG que la COVADIS qui est une commission MEDDE-
MAAF  La COVADIS doit rejoindre le CNIG et la gouvernance du CNIG doit être effectivement partagée Etat / 
Collectivités  Un "think-tank" aurait plus sa place à l'Afigéo qu'au CNIG  Le nombre de missions est actuellement 
très élevé par rapport aux moyens alloués, il faut travailler à une meilleure organisation 
Il faut développer les missions et les actions en faveur des collectivités qui n'ont pas de moyens  Il faut donner une 
dimension transverse aux missions qui serait : "équité géomatique du territoire" 
Le souci de faire les choses en cohérence avec le terrain, avec les acteurs en régions, doit être permanent et 
transverse aux missions  La mission d'identifier et de rassembler autour d'une problématique particulière 
(réforme DT DICT), et ensuite d'animer avec diplomatie pour que les choses avancer, est importante 
Une nouvelle mission devrait être de préparer la réflexion sur les liens entre SIG, systèmes d'information et 
territoires intelligents (rapport FNCCR)  La structure doit rester un espace d'échange et de discussions  Il faut une 
organisation de la gouvernance autour de l'information géographique en France, pour cela une interprétation de 
la loi NOTRe est nécessaire 

La standardisation doit relever du CNIG  "Structurer les réflexions" devrait plus relever de l'Afigéo 
Favoriser la mutualisation au niveau national en s'appuyant sur les initiatives locales  Sensibiliser les acteurs 
nationaux, ministères et opérateurs nationaux (ERDF, GRDF, Orange, Fédérations...) à la complexité de 
l'information géographique  Faire du lobbying pour l'information géographique auprès des acteurs nationaux 
Il faut mettre de l'ordre dans les missions du CNIG et de la COVADIS, il ne peut pas y avoir 2 organismes 
standardisateurs   Le CNIG pourrait proposer, ou favoriser l'émergence de stratégies 
Le suivi de la mise en œuvre d'INSPIRE pourrait être une mission  Stimuler la standardisation doit se faire en 
complément de la COVADIS  Coordonner les acteurs nationaux y compris au-delà d'INSPIRE 
Le pole formation continue ou initiale devrait être en permanence relayé par le CNIG pour arriver à des 
réglementations techniques  Le CNIG donne une valeur normative indiscutable, Afigéo ne peut apporter la touche 
finale, le label national  Si on se pose la question du rapprochement c'est qu'il faut une structure porteuse pour 
mener à bien les missions qui existent déjà actuellement  Standardiser et structurer les réflexions le CNIG le fait 
déjà 
L'animation et la coordination doit être en mesure de créer les conditions pour que les parties-prenantes 
imaginent les référentiels de demain, que fait-on sur ces questions-là ?  Exemple du référentiel routier : pour la 
navigation autonome de demain ("Google" car) l'information géographique doit être très fiable. Le PCRS y a 
certainement sa place. La structure d'animation coordination doit créer les conditions pour faire émerger ces 
référentiels qui ne pourront pas être produits pas un seul organisme, elle doit organiser la concertation, animer 
les groupes de travail, créer la transversalité 
Afigéo est déjà un laboratoire d'idée : cela a été le cas sur l'adresse, l'avenir des IDG, l'Open data et le PCRS  
Afigéo est plus dans le débat d’opportunité en fonction de la demande des utilisateurs que dans le débat 
permanent 
Les rôles respectifs du BRGM, du SHOM et de l'IGN doit être défini  Il doit y avoir un débat global, pas seulement 
entre l'Etat et ses établissements publics, l'Afigéo pourrait être le cadre de ce débat  Concernant le dossier RPG, le 
rôle des institutions, comment elles fonctionnent entre elles, MAAF et IGN, mériterait d'être éclairci 
Il faut être vigilant sur la mission de standardisation, car elle génère des contraintes supplémentaires pour les 
acteurs alors que les ressources ne sont pas forcément là  On voit les limites de la standardisation sur INSPIRE  
Réfléchir au sein d'un laboratoire d'idée : il y a déjà des instances de réflexion dans le cadre européen 
Aujourd'hui nous sommes tous dans l'échange, le cadre national n'est sans doute pas assez large pour la 
standardisation?  Il faut élargir au cadre européen voire à l'international 
Il faut créer des ponts : Comment le CNIG - Afigéo pourraient contribuer ou s'alimenter des réflexions comme 
celles du projet MINnD, où 50 acteurs travaillent sur les maquettes numériques et leurs infrastructures, comment 
faire pour que toutes les données qui sont acquises et produites soit accessibles pour les mettre à jour et les 
consulter, ce sont des questions de standard et d'interopérabilité : de "cloud public privé"   Geonovum est 
impliqué dans des définitions analogues : des liens sont à construire notamment avec la communauté BIM  Il faut 
ouvrir le monde de la géomatique, des acteurs d'autres mondes avancent en parallèle, collectivement on peut 
apporter des réponses  Standardisation : oui mais pas avec une méthodologie EDIGEO, pas de méthodologie 
nationale seulement, il faut un relai européen ou international  Il faut pousser le PCRS au niveau européen et 
international, cela pérennise ces solutions, il faut vendre nos standards à l'international, la démarche doit être 
favorisée par le CNIG, il faut pousser nos solutions au niveau au-dessus, cela sera bénéfiques aux industriels 
français  Comment prendre en compte des infra publiques et privé, mettre de la cohérence pour que ces systèmes 
se parlent 
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Standardiser les données : oui c'est indispensable 
La géo standardisation doit figurer dans les missions du CNIG de façon explicite car cela figure dans les textes 
réglementaires désormais   La promotion de la dématérialisation des échanges de données cartographiques, et la 
standardisation des échanges, est essentielle   La réglementation européenne sur l’implantation de fibres 
optiques, où le guichet unique des réseaux pourrait être utilisé, pourrait amener les télécoms autour de la table 
des discussions sur la grande échelle type PCRS 

Il faut contribuer à la bonne diffusion, dans les écoles, des connaissances en matière d'information géographiques 
Le fait de disposer de standards COVADIS et CNIG crée de la confusion  Les 2 types de standards COVADIS et CNIG 
doivent fusionner pour permettre des gains de productivités 
En matière de standardisation il y a eu un "couac" sur le PLU : COVADIS et CNIG doivent travailler de façon 
beaucoup plus étroite 

Mise en œuvre pragmatique de la directive INSPIRE à renforcer 
Il faut favoriser plutôt que stimuler la standardisation, et en lien avec les instances existence : COVADIS, OGC...  
On n'attend pas du CNIG-Afigéo d'être un laboratoire d'idée, cela existe déjà ailleurs   En standardisation, Il ne 
faut pas forcement rechercher le consensus mou, car au final il n'est pas toujours appliqué (OCS GE) 
La standardisation est à promouvoir   Proposer et partager des normes c'est essentiel   Il ne faut pas limiter 
l'information géographique à son champ strict : elle doit s'ouvrir aux autres domaines, s'élargir, contribuer au 
partage des données   Pourquoi distinguer la donnée géographique des autres types de données, c'est un champ 
parmi d'autres 
Le CNIG pourrait plus valoriser les réutilisations de l'IG   Standardisations : oui, mais sur une méthode SGMAP avec 
ouverture et transparence   Le CNIG et Afigéo devraient s'articuler mieux avec le SGMAP qui met en œuvre la 
transformation numérique avec des méthodes "Agile"   Structurer les réflexions : oui, mais utilisant des outils 
modernes ouvert et des collaborations transparentes 

En matière de standardisation, la relation commission "données" et "COVADIS" doit être approfondie 
Les standards de la COVADIS sont apprécié par les collectivités, ils sont mis en œuvre    Structurer la réflexion : 
Afigéo le fait déjà, de façon très pragmatique, à la demande du terrain 

Le processus mis en place dans le cadre du PCRS pourrait être dupliqué sur d'autres thématiques 
Il faut être pragmatique et fournir des outils aux acteurs pour suivre la standardisation : des certificateurs et des 
moulinettes pour passer des données métiers aux données INSPIRE   Il faut des outils simples et des retours 
d'expérience sur l'utilisation de ces outils   Standardisation nationale : c'est très positif que la réglementation 
européenne soit prise en compte dans ces standards 

Il faut de la standardisation en particulier dans les domaines métier   Structurer les réflexions : c'est un moyen 
Il y a beaucoup de coordination à mettre en place autour de l'information géographique   Il y a une articulation à 
trouver entre l'Open data et l'information géographique   Rôle de la COVADIS et du CNIG à clarifier 
Méthode pour les standards : expérimentation puis standardisation   Standard COVADIS : il faut livrer un exemple 
avec chaque standard 

Il faut des lieux où on discute des évolutions des référentiels d’autorité comme le RGE, ceux de l'INSEE 
Entre Covadis et CNIG : il faut rendre les choses plus lisibles, il faut standardiser au niveau national   La 
représentativité de la COVADIS n'est pas complète à l'heure actuelle 
Il faut une contribution française au "think-tanks" européens, afin de savoir comment influencer la décision 
européenne 
Il faut structurer les réflexions : quelle politique nationale de l'information géographique? quel avenir pour 
l'Information géographique?, quel plan d'action?   Il faudrait plus encadrer la standardisation que la stimuler 
La standardisation oui, mais en réponse aux besoins des utilisateurs autant géomaticiens que thématiciens en lien 
avec les politiques publiques du moment   Il faut des actions de lobbying pour prescrire les standards 
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Q8 Qu’est-ce qu’il vous semble essentiel de maintenir, en termes de modalités d’actions à mettre 

en œuvre pour remplir ses missions, au niveau de l’animation et de la coordination nationale 

géographique française (Afigéo – CNIG) ? 

Notion de service rendu à la communauté professionnelle, et non concurrentiel de cette dernière, importante 
Il est essentiel de noter que la structure d'animation et de coordination assure la conduite, c'est à dire la maîtrise 
d'ouvrage et non maîtrise d'œuvre, d'études techniques ou économiques  La non concurrence avec les adhérents 
est essentielle 

La conduite d'études techniques ou économiques doit se faire dans un cadre non-concurrentiel 

Contribuer à la réflexion sur la mise en place de structures équivalentes à l'étranger 

La conduite d'études visant à vulgariser le patrimoine est essentiel 
Favoriser la mise en place de missions à l'étranger (Afigéo/Algérie...)  Contribuer à l'organisation de pavillons en 
nom collectif dans les manifestations internationales 
Concernant l'identification précise des jeux de données, il faut tendre vers des jeux de référence avec une 
organisation de la production décrite  Les annuaires doivent être plus qu'une simple liste 
L'Afigéo doit concentrer ses moyens sur ses missions de fond et pas forcément participer à des projets de toute 
nature, il rester cohérent  Il est nécessaire de redéfinir et moderniser les services d'observation, aller vers le 2.0  
L'Afigéo a vocation à contribuer voire rédiger des Livres Blancs sur : "IG et BIM", "IG et Smart Cities" ou "IG et Open 
data" 
La participation à des projets de toute nature n'est pas justifiée, est-il justifié pour Afigéo de s'engager dans 
ENERGIC OD ?  Le point sur le partage de l'information géographique en France a-t-il été fait ? 
La participation à des projets doit être en phase avec les missions, sur des enjeux collectifs, sans concurrence avec 
les adhérents  Accroitre les échanges entre les acteurs français et étrangers, aider à l'export du savoir-faire national 
Définir le cadre des études à lancer (rôle de maître d’ouvrage) mais ne pas faire à la place de (principe de 
subsidiarité) et ne pas se substituer aux professionnels : information, mais pas formation, pilotage d’une étude mais 
non réalisation 

Les projets de toute nature sont à préciser, attention à la concurrence avec les adhérents 

La structure envisagée doit représenter le secteur de la géomatique (plutôt que de contribuer simplement) 

La participation à des projets de toute nature peut conduire à une concurrence avec les adhérents 
Les adhérents de l'Afigéo sont déjà très présents dans les colloques et rencontres, en revanche l'organisation des 
dynamiques régionales est à maintenir  Ce n'est pas à l'Afigéo de conduire des études, en revanche l'Afigéo peut les 
commander ou faciliter leur mise en place  La formulation "participation à des projets de toute nature" est très 
vague 
Au-delà de l'animation de colloques, CNIG et Afigéo doivent poursuivre l'organisation de conférences du type : 
"journée INSPIRE" et "dynamiques régionales"  Afigéo doit plus relayer les appels à projets, type européens, 
Programme d'investissements d'avenir (PIA), soutenir les candidatures des adhérents, plutôt que être partie 
prenantes des projets  Veiller à une meilleure articulation, coordination et partage, entre les initiatives Open Data 
(data.gouv) et la mise en œuvre de la directive INSPIRE 
La mission consistant en "visant à vulgariser" est dépassée, Google Maps est arrivé en 2007-2008  A l'heure des 
"creative commons", liste et annuaires deviennent ingérables, cela ne peut plus être centralisé, il faut cependant un 
acteur "au-dessus de la mêlée" pour coordonner l'ensemble 
Les rencontres "dynamiques régionales" sont bénéfiques à tous les acteurs "usages"  S'il est important d'organiser 
des manifestations, quelle est la valeur ajoutée de participer à toutes les manifestations ou colloques alors que des 
membres y participent déjà  Le CA d'Afigéo devrait cibler la participation aux projets 
La formulation "projets de toute nature" est trop vague pour rester dans les modalités d'action  La participation aux 
colloques et conférences doit être ciblée 
Les dynamiques régionales sont essentielles  La vulgarisation des enjeux de l'IG auprès des décideurs reste 
d'actualité  Les annuaires doivent être mis à jour par les contributeurs eux-mêmes 
La modalité d'action "participer à des projets de toute nature" peut présenter le risque d'être à la fois prescripteur 
et exécutant (assistance à maîtrise d'ouvrage), il faut être vigilant sur ce point  L'association Georezo fait déjà des 
annuaires et des listes qui fonctionnent très bien, l'Afigéo n'est pas utile dans ce domaine 

La finalité de la participation à des "projets de toutes nature" n'est pas précisée 

Des modalités d'action se chevauchent entre Afigéo et CNIG, il faut regrouper 
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Toutes les modalités d'action ne vont pas l'une sans l'autre, en dehors du cœur de métier proximité Etat pour le 
CNIG ou proximité utilisateurs pour l'Afigéo  Le CNIG et l'Afigéo c'est une approche transversale des silos de l'Etat et 
des usagers identifiés 

Pilotage d'étude plutôt que conduite (maîtrise d'ouvrage plutôt que maîtrise d'œuvre) 
Rechercher des synergies entre acteur français impliqués au niveau européen pour mieux influer en faveur des 
intérêts français (EUROGI, Eurogéographics, Sagéo, UN GGIM Europe...) 

Lorsque les ressources sont limitées, il faut participer utilement et être sélectif sur les réunions 

La participation aux projets ne doit pas empiéter sur le périmètre des entreprises 
Afigéo n'a pas les moyens de participer à des projets : on le voie sur les projets européens ou il faut des moyens  
Services d’observation : les annuaires sont-ils utiles? Ils ne prennent pas en compte ceux qui font de la géomatique 
sans le savoir : dans la géomatique liste et annuaires sont-ils pertinents?  Pour INSPIRE : la France est sous équipée 
pour la mise en œuvre  IGN et BRGM assistent le ministère : c'est bien léger pour le succès de la transposition  

Il faut une structure de lobbying européen et répondre aux obligations INSPIRE c'est essentiel 
Le CNIG est un lieu unique de rencontre des constructeurs et des éditeurs, des producteurs de données et des 
utilisateurs  Afigéo peut conduire des études mais pas en maîtrise d'œuvre 

Il faut clarifier les rôles des deux entités CNIG et Afigéo 

Les participants aux commissions du CNIG ne peuvent pas être réduits à un rôle strictement institutionnel 
Afigéo n'a pas répondre à des projets de toute nature, ni conduire des études sauf si elle est dans son rôle de 
lobbying : attention au conflit d'intérêt 
Participer à des projets européens peut rendre plus fragile   Le portage par le CNIG de la directive INSPIRE est 
légitime 

Accroître les échanges entre géomaticiens et thématiciens (métiers), peut être fait par les membres directement   
Rôle du CNIG et d'Afigéo : identifier les bonnes pratiques en s'appuyant sur les membres, car sinon ce n'est pas 
gérable par le secrétariat permanent   Les projets : c'est un moyen de s'auto financer mais c'est dangereux, cela 
détermine la survie, mais cela ne devrait pas être le cas   Etudes : le CNIG-Afigéo pourrait valoriser les études 
menées par les membres, les adouber ou labelliser en quelque sorte    Etudes : maîtrise d’ouvrage possible aussi 
par le CNIG ou Afigéo   Observatoires : il y a un manque de moyens   Contribuer aux associations étrangères c'est 
essentiel : le GPU est venu de ce qui se passait en Irlande 

Il faut une ouverture à d'autres publics que celui des géomaticiens 
Services d'observation de la géomatique : attention aux redondances avec Georezzo ou d'autres consultants   
Conduite d'étude : il y a d'autres acteurs qui le font également 
Afigéo participe à trop de choses, il faut cibler les actions   Les dynamiques régionales : c'est très important, il 
faudrait le faire au moins une fois par an   L'animation est beaucoup plus faible depuis qu'Afigéo est impliqué dans 
ENERGIC OD   Service d'observation : pas les moyens et pas très utile   Le partage des données, cela doit se faire 
avec l'administrateur des données dans la boucle   Il faut éviter le travail éditorial lourd comme les guides de 
recommandation   L'organisation du rapportage doit se faire entre MIG et SGMAP 

Le catalogue des IDG est un document intéressant 
Se financer en participant à des projets c'est difficile, voire dangereux, ce n'est pas le bon modèle économique 
pour une structure de coordination   Il faut une meilleure lisibilité sur les différents items INSPIRE : répartition des 
rôles CNIG, MIG, COVADIS, IGN   Il n'y a pas de moyens sur INSPIRE, les DREAL demande de la formation INSPIRE 
aux CRIGEs 
La dimension d'observation doit évoluer : il faut la fiabiliser avec les acteurs eux-mêmes et échanger avec d'autres 
domaines (les entreprises aval du spatial par exemple)   La dimension export d'Afigéo est essentielle 

La coopération avec l'étranger est essentielle   Certains projets devraient être suivi par le CNIG 
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Q9 Quels autres modalités d’actions à mettre en œuvre souhaiteriez-vous voir attribués à la (aux) 

structure(s) d’animation et de coordination nationale(s) géographique(s) française(s) (Afigéo – 

CNIG) pour remplir ses missions ? 

La dimension, partage, participation, interaction, sous forme par exemple de service de type BLOG doit être intégrée 
aux modalités d'action lorsque cela est compatible (observatoires, veille...)  Le rapprochement avec la plate-forme 
technique "Georezo" doit être approfondit, pour, au-delà de l'échange, valoriser, canaliser et produire des résultats 
(notamment sur le volet observatoire)  La participation aux comités d'orientation et de perfectionnement est une 
déclinaison des modalités d'action  Les observatoires peuvent constituer des réponses intéressantes en matière de 
combinaison des missions attendues par la puissance publique et celles attendues par la communauté des 
professionnels : des outils de pilotage (Etat) et d'animation (communauté professionnelle) 
Portage d'une manifestation récurrente ayant pour objet le développement et l'usage de l'information géographique 
en France  Constituer un espace d'accueil neutre pour la concertation et la mise en relation autour de l'information 
géographique 
La future structure d'animation et de coordination a vocation à participer aux différents comités mis en place par l'Etat 
sur les sujets ayant trait à l'information géographique 
Concernant la participation aux comités d'orientation, les écoles d'ingénieurs ne sont certainement pas les seules 
(écoles de journalisme pour la toponymie) 
Plus largement que les comités d'orientation, les missions doivent comprendre les réflexions autour de la formation 
géomatique en général  La structure d'animation et de coordination pourrait alimenter les débats sur la loi sur le 
numérique 

Il faut globalement ajouter la dimension participative ou collaborative 2.0 aux modalités d'action d'Afigéo 

Il faut un forum d'échange de type Géorezo, ses services sont indispensables 

La nouvelle structure doit être une instance de coordination entre le public et le privé 

L'aspect veille réglementaire n'est pas clair  La sensibilisation à la qualité des données est essentielle 
Relayer les demandes/besoins/problèmes des acteurs de la géomatique locaux au niveau national et européen (être 
présent dans les instances de décision) 
Edition de guides d'accompagnement avec des outils comme les conventions-types pour faciliter la mise en œuvre des 
standards notamment 

La notion de veille réglementaire est à préciser 
Les géo standards doivent venir d'une demande des utilisateurs  La structure d'animation et de coordination doit 
constituer des groupes projet et être dans le faire plutôt que le faire faire 
L'intégration de la structure envisagée au système global de la "donnée publique" au sens large sera à examiner  Les 
communautés thématiques doivent être complémentaires de celles des CRIGEs 
La mise en place de communautés thématiques ne peut s'envisager qu'en cas de besoin exprimé par les utilisateurs  Le 
CNIG pourrait produire un panorama des structures de standardisation avec leurs périmètres respectifs  Le CNIG 
pourrait aider le SGMAP à produire le catalogue national des référentiels 
Le CNIG doit plus contribuer à l'élaboration de Géo standards qu'élaborer lui-même  La mise en place d'observatoires 
est fastidieuse, attention aux moyens 
Une communauté thématique dans le domaine marin est indispensable (groupe de travail GIMEL du CNIG)  Le concept 
de veille réglementaire est vague  Afigéo-CNIG pourrait œuvrer à une traduction spatiale de la réglementation, 
notamment en mer (Etat, opérateurs, professionnels...) : comment s'organiser ? Qui produit, qui valide, qui diffuse, qui 
met à jour ? 

Une mission en lieu avec l'éducation a un vrai sens pour Afigéo 
La mise en place de communautés thématiques est intéressante mais en coordination avec les CRIGEs,  La 
standardisation constitue une communauté transversale  La veille réglementaire est importante, mais la proactivité 
encore plus, avec proposition d'amendements ou de règlements (Loi NOTRe, PCRS...) 

Investiguer les relations de la future entité avec d'autres acteurs de l'information géographique type FNCCR 
L'ancrage régional est une dimension importante, les deux structures doivent savoir ce qui se passe sur le terrain, être 
à l'écoute grâce à un dispositif de veille  Les manifestations "dynamiques régionales" sont remarquables et doivent 
être maintenues, c'est un point fort de l'Afigéo  Les géo standards doivent être co-construits avec les parties-prenantes 
pour être à leur service 

La veille réglementaire pourrait être faite sous forme de forum collaboratif 
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Il faut un rapprochement CNIG - COVADIS dans le domaine des géo standards (PLU : un exemple de situation à éviter)  
Les communautés thématiques relèvent plutôt du CNIG  La veille pourrait aller au-delà du réglementaire, et 
notamment sur du technique 
Il faut trouver un modus vivendi COVADIS - CNIG ou COVADIS - structure à créer "CNIG - Afigéo"  Il faut maintenir la 
COVADIS comme commission administrative, même si sa composition et son rattachement peuvent évoluer  Il n'y a 
pas plusieurs modalités d'élaboration des géo standards, il est nécessaire d'appliquer une seule méthodologie 
La mise en place d'observatoire n'est pas essentielle, l'accompagnement non plus  Il y a une complexité du paysage 
entre les standards CNIG et COVADIS, cela ne renvoie pas à l'utilisateur un message clair, l'utilisateur sur le terrain ne 
comprend pas  Ce n'est pas le rôle du CNIG de rédiger des standards, il doit créer les conditions pour l'élaboration des 
standards, et se reposer sur la COVADIS 

Le rôle de la structure par rapport à la formation continue et initiale doit être renforcé 
En matière de remontées de modifications de standard à l'OGC, la France est faible de manière générale, d'autres pays 
sont plus actif sur les standards. Ensuite grâce à ces standards ces pays font du business  Animation de la transversalité 
entre les sociétés savantes qui sont disciplinaires et les communautés thématiques  Participation à des conseils 
scientifiques ou techniques 
La standardisation oui, mais en réponse à la demande des utilisateurs   Imaginer des offres à valeur ajoutée, par 
exemple relayer l'information sur les aides financières françaises, européennes voire internationales 
Définir le rôle des établissements publics BRGM, SHOM et IGN, de l'Etat par rapport au secteur privé  DT DICT : L'Afigéo 
peut animer des débats mais pas gérer la mise en œuvre du PCRS, il y a déjà des acteurs pour cela 
La dimension réseau sociaux doit être prise en compte pour l'animation  Concernant les communautés thématiques : il 
faut les mettre en place avec d'autres communautés  Les recrutements "géomatiques" se font au-delà de la 
géomatique, ce sont aussi des ingénieurs informaticiens qui se mettent à la géomatique 

La mise en place de communautés thématiques (comme le Gimel) est importante 
L'élaboration des géo standards est essentielle et des derniers doivent être gratuits  Le site WEB CNIG est essentiel : les 
géo standards doivent être largement connus   Les observatoires de géo standards doivent être en lien avec les 
observatoires existants qui traitent de sujets voisins (DT DICT) 

La veille réglementaire cela se fait déjà dans différents endroits (AITF) 

Il faut une cohérence entre la COVADIS et le CNIG sur les Géo standards 
La SFPT a mis en place 3 communautés : Hyper spectral, photogrammétrie architecturale et diffusion des 
enseignements 
Déploiement de géo standard : cela concerne plutôt celui qui a initié le géo standard, par exemple l'Afnor ne suit pas la 
percolation de ses normes   La COVADIS a toute sa raison d'être, mais le CNIG peut intervenir sur des domaines où il 
est plus pertinent   Il y a d'autres organes de standardisation type ONEMA   Pour la participation aux conseils de 
perfectionnement  : pour faire reconnaître la géomatique l'action doit s'entendre à un niveau plus global, au ministère 
de l'éducation nationale, dans les associations de grandes écoles...  La veille réglementaire existe par ailleurs 
Partenariat avec l'instance de concertation partenariale Etat/Collectivité au sujet du programme d'administration 
électronique en France. Les mises en œuvre de l'administration électronique et du partage des données géographiques 
doivent être coordonnées lorsque cela a du sens. 
L'élaboration de géo standards est pertinente   La mise en place de communautés thématiques est une conséquence 
de l'activité "géo standards" 
Le maître mot des modalités d'action doit être : la concertation ouverte et transparente en utilisant les outils 
numériques modernes 

Les communautés thématiques concernent surtout le niveau régional actuellement 
Afigéo a réalisé un guide sur les marchés publics qui est apprécié   Afigéo sait faire des guides de recommandation, car 
ce sont des professionnels pragmatiques qui les rédigent   Il existe déjà des communautés thématiques au niveau 
régional, vigilance sur l'articulation avec le niveau national   La veille réglementaire est un vrai sujet mais cela nécessite 
des moyens 
Il faut ouvrir encore plus les appels à commentaires du CNIG et de la COVADIS   Les animateurs des groupes de travail 
CNIG ou COVADIS pourraient relayer eux-mêmes les informations des appels à commentaires Géo standards sur 
Géorezzo  La veille réglementaire se fait déjà pas mal par ailleurs   Afigéo pourrait être un relais d'information encore 
plus actif 
Il faut des outils de certification des géo standards élaborés, des gabarits de données   Développer la communication, 
la vulgarisation : expliquer le PCRS à un élu, expliquer le GPU à un élu 
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Géo standards : Afigéo anime, la COVADIS élabore, le CNIG labellise, c'est le trépied gagnant   Les communautés 
thématiques apportent le métier de géomaticien dans les métiers   Veille réglementaire : elle doit aller au-delà de 
l'information géographique, mais également dans les métiers pour y apporter l'information géographique   Comment 
accompagner les collectivités locales, surtout celles qui n'ont pas les moyens ? 

Il faudrait plus de communication, organiser des événements   Il faudrait promouvoir la profession de géomaticien 
Les IDG régionales ont déjà des communautés régionales, cela doit être articulé avec le niveau national   Sur la 
formation il faudrait se rapprocher des autres acteurs tel l'AITF   Tout le monde fait de la veille réglementaire, il 
faudrait une plate-forme collaborative pour la partager 
Il faut un espace digital ouvert où les personnes puissent échanger très rapidement   COVADIS et CNIG : 2 standards 
cela affaiblit les 2 entités   Data.gouv développe actuellement des API pour suivre le déploiement de géo standards 
COVADIS tel "zonage de risques" par exemple, synergies à trouver avec CNIG - Afigéo   Communautés thématiques : 
oui mais ouvertes et avec un relais numérique   Tout le monde fait de la veille, ce n'est pas utile 
Les géo standards doivent être fait par les experts de la COVADIS et de l'IGN   Regrouper la compétence 
standardisation en une seule structure pour la rendre plus forte   La veille chacun en fait 
Mettre en place des communautés thématiques : cela sera difficile au niveau national   Veille réglementaire : oui si cela 
est circonscrit 
Il y a un décalage entre les standards et ce qui se passe sur le terrain, donc les observatoires sont très utiles   Les guides 
et fiches du CNIG et d'Afigéo structurent la demande des clients de sociétés comme les PME du spatial, surtout dans 
des contextes multi-acteurs changeant   Participer à tous les comités d'orientation semble ambitieux   Il faut que le 
CNIG et l'Afigéo s'intéresse à la Géo intelligence : la captation de toutes les formes d'informations géolocalisées, il faut 
créer des passerelles avec les domaines qui se mettent en mouvement 
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Q10 Qu’est-ce qu’il vous semble important de conserver ou de mettre en place, en termes d’organisation, 

au niveau de l’animation et de la coordination nationale géographique française (Afigéo – CNIG) ? 

L'organisation en pôles cristallise des communautés d’intérêt et permet une dynamique collective qui créée du 
consensus et répond à des attentes collectives  L'organisation en pôles permet aussi de se retrouver sur des 
problématiques partagées et ainsi de porter l'animation de la communauté 
Les collèges regroupant entreprises, acteurs de l'enseignement, collectivités territoriales et Etat sont essentiels 
pour la gouvernance  Les commissions sont importantes pour travailler et faire avancer les sujets, les mandats 
doivent être fixés dans le temps. 

La structure en commissions du CNIG est bien adaptée 
Les commissions techniques du CNIG sont à conserver  L'esprit des pôles et de leurs collèges d'Afigéo est à 
conserver  Des ponts doivent pouvoir être créés entre commissions et pôles 
Il faut maintenir et développer l'outil Groupe de Travail qui n'est pas assez utilisé au sein d'Afigéo  Il faut 
développer la transversalité des pôles 
Le mode de fonctionnement en pôle, basé sur le principe du volontariat, de l'initiative, est le garant du 
dynamisme, les membres du CA sont des élus  L'aspect réglementaire s’accommode du fonctionnement du CNIG  
Il faut un seul groupe international entre CNIG et Afigéo 
L'organisation actuelle du CNIG est adaptée pour définir la stratégie nationale Etat-Collectivités au niveau des 
missions de service public 
L'organisation en pôle d'Afigéo permet de rassembler les acteurs, ils se sentent proches et cela permet de ne pas 
les perdre, cependant cela crée également des cloisons  L'organisation en commission permet de regrouper 
autour d'un même sujet  Une structure matricielle pourrait combiner les deux organisations 

Il faut garder les deux types d'organisation, ils se complètent 

Le CNIG fonctionne bien, il est orienté vers des sujets d'intérêt communs 

Les deux modes d'organisation sont très dissemblables 

Une demande d'adhésion pour participer aux travaux des commissions pourrait constituer un frein 

Il faut rendre les pôles de l'Afigéo plus vivants, avec plus de transversalité 

Aucun avis sur le sujet 

Il faut combiner les deux modes d'organisation 

L'organisation du type CNIG est intéressante car ouverte 
L'organisation en commission du CNIG est adapté, les acteurs peuvent rentrer librement, le CNIG n'est pas une 
tour d'ivoire, cette ouverture est très positive 
Le système d'organisation d'Afigéo est cloisonnant, or les collèges vont être amenés à travailler de plus en plus 
souvent ensemble  Des communautés thématiques peuvent transcender les collèges 

Le fonctionnement du nouveau CNIG est efficace, l'ouverture des commissions est appréciée 

Le fonctionnement en commission ouvertes du CNIG est plus adapté 
Il faudrait des commissions ouvertes (données, animation territoriale) et d'autres moins ouvertes aussi (export, 
réseau des CRIGEs) 
L'approche globale par pôle de l'Afigéo est une bonne approche  Les intitulés des commissions du CNIG devraient 
être reformulés  Il faut une commission sur les formations et métiers de la géomatique au sein CNIG 
Une organisation par pôle est pertinente, mais la transversalité est nécessaire  Des passerelles Afigéo - CNIG 
existent mais mériteraient d'être développées 
Le principe d'organisation en pôle d'Afigéo fonctionne bien  Il faut définir le rôle de l'Afigéo par rapport au CNIG, 
et réciproquement  Il faut assurer l'indépendance CNIG / Afigéo, et réciproquement 
La structure du CNIG est judicieuse  Il y a des commissions plus importante que d'autres : la commission données, 
et celle sur le géopositionnement sont importantes 
Il faut réfléchir en mission selon les sujets abordés, le PCRS a très bien avancé en transversal  Le fonctionnement 
en pôle peut cloisonner une organisation  Pour une structure unique il faut créer un nouveau schéma 
Afigéo doit mélanger les communautés : recherche, international, usages, plutôt que les faire vivre en silo, il faut 
plus de transversalité  Le CNIG plénier a sa propre logique et raison d'être, il faut la garder   Les groupes de travail 
du CNIG peuvent se rapprocher de ceux de l'Afigéo pour gagner en efficacité  Pour un sujet on se demande ou 
aller ; CNIG ou Afigéo, il n'y a pas besoin de les séparer 

Le fonctionnement par sujet est à privilégié 

Il faut trouver une organisation ou les gens vont adhérer et s'impliquer 
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Les commissions thématiques fonctionnent bien avec des groupes de travail spécifiques, il faut éviter les silos 
La communauté industrielle de l'Afigéo est intéressante pour le rapprochement de la SFPT avec le monde 
industriel 
L'important est de conserver les deux fonctions de la commission RMO, qui peuvent être éventuellement 
dissociées : - d'une part l'activité régalienne : appui à la défense des intérêts français dans la négociation 
européenne ;  - d'autre part, l'activité de production de guides de recommandations consensuels. 

Les commissions ouvertes avec des technologies ouvertes et collaboratives sont les plus adaptées 

Une combinaison des deux types d'organisation serait intéressante 
Le fonctionnement en pôle est une formule efficace   Il y a un déficit de communication sur l'ouverture des 
commissions du CNIG   Les groupes de travail restreints à certains pourraient s'ouvrir au moins partiellement 
(réseau des CRIGEs)   Les groupes à participation limitée pourraient s'ouvrir plus largement 
Il n'y a pas de grande différence entre les deux modes de fonctionnement   Le réseau des CRIGEs semble proche 
de la commission "animation territoriale"   Il faudrait pouvoir réunir "groupe Europe et international" et "Club 
international" 

Il faut fonctionner par thématique et rester ouvert au plus grand nombre 

Les pôles Afigéo pour regrouper sont importants, les commissions ouvertes du CNIG aussi 
Afigéo : il faut casser les frontières des pôles d'adhérents   CNIG : le fonctionnement est complexe, il faudrait que 
cela soit plus horizontal 
Le côté ouvert est important : Afigéo et CNIG sont des endroits où l'on croise d'autres acteurs   Il n'y a aucun 
acteur privé pour suivre les travaux RPCU, pourtant cela regarde le privé aussi 
Le mode de fonctionnement de l'Afigéo est intéressant, mais le modèle de cadrage des GT du CNIG est à déployer 
: des livrables dans un temps limité   Le CNIG est très institutionnel, mais on ne le voit pas peser sur les politiques 
nationales   Au CNIG, les personnes désignées ne sont pas forcément motivées 
Au club international il y a un mélange : des consultants individuels aux grandes entreprises export 
Il faut combiner les 2 modes : les pôles pour l'organisation, les sujets pointus en commissions transverses, un 
mode matriciel 
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 Q11 A votre avis, quelle organisation serait-il pertinent de mettre en place, au niveau d’une structure 

unique d’animation et de coordination nationale géographique française (Afigéo – CNIG) ? 

L'organisation en pôle pérenne peut côtoyer une organisation en commissions thématiques, ou groupes de 
travail, à durée déterminée. Des contrats de programme pourraient être mis en place avec retour et financement 
ou mise à disposition de ressources prévus (avec l'Etat, avec les régions ou autres collectivités...)  Des 
commissions plus pérennes pourraient aussi être constituées, ainsi des commissions pour assurer la coordination 
au sens d'INSPIRE, sur la base d'une délégation de service public, avec des ressources pérennes à la clef, de type 
subvention  Les pôles sont réservés aux adhérents, les commissions ou groupes de travail sont transversaux et 
ouverts aux non-adhérents sur décision des présidents de pôle qui en proposent la création 
La relation avec l'AFT, Association Française de Topographie, mérite d'être approfondie  Le nom de la structure est 
important, et le terme d'Agence plutôt qu'association est à favoriser 

Le CNIG devrait avoir une personnalité juridique et des moyens financiers 
Mise en place d'une sorte de plate-forme pour arriver à marier les deux (pôles et commissions)  La nouvelle réalité 
territoriale doit se retrouver dans l'organisation 
Une structure pyramidale est trop rigide, pour conserver commissions et pôles, il faut une structure matricielle  
Par exemple les données socle UN-GGIM intéressent les entreprises industrielles, notamment export 
Il faut être vigilant à l'égalité entre pôles  Les permanents doivent être en mesure de faire fonctionner la 
structure, les bénévoles ne sont pas toujours disponibles 
Il y a deux fonctions à remplir : une fonction d'animation et une association professionnelle répond à cela, et une 
fonction de régulation et un CNIG répond à cela  Il serait également judicieux d'envisager un rapprochement avec 
la SFPT et l'AFT, la commission Géo positionnement fait bien partie du CNIG 

L'organisation en commissions thématiques est adaptée 
L'organisation en pôle d'Afigéo permet de rassembler, les débats en conseil d'administration et au sein du bureau 
font que les collèges se parlent  L'organisation en commissions est intéressante pour les travaux, il faut imbriquer 
les deux modes d'organisation 

La formulation pôle "Usages" est assez vague, et le pôle peut être pas homogène en terme d'adhérents 

Les deux structures sont différentes et pourraient être conservées 
L'organisation en pôles est dynamique, le CNIG est plus étatique  Un quatrième pilier pourrait s'ajouter aux trois 
pôles actuels 

L'intérêt de rapprocher les moyens est incontestable, mais attention au mélange des genres 

Cela revient à confier une mission de service public à une association professionnelle 
Afigéo et CNIG sont complémentaires, il faut rendre les missions de chacun plus claires et lisibles sans les 
rapprocher 

Une fusion Afigéo-CNIG semble logique 

Une communication unifiée peut constituer une première étape de rapprochement 

L'organisation du CNIG est peut-être limitée par le nombre de commission et groupes de travail 
Il faut garder une capacité d'ouverture aux parties-prenantes  Le CNIG est un lieu unique et neutre de rencontre 
avec d'autres interlocuteurs, ce statut facilite l'entrée d'agents de grandes entreprises où, il y aurait des barrières 
internes, s'il s'agissait d'un ministère 
Il faut une identification, un budget et une certaine indépendance, certes limitée par le financement  La structure 
ne doit pas être soupçonnée de volonté de business, cela doit être une "AFNOR géomatique"  La réunion des 
missions d'Afigéo et du CNIG doit aboutir à cette structure  Il faut une identité durable, cela serait une vraie 
avancée : une agence de l'information géographique, cela peut être une association en termes de statuts  Une 
agence crédible, reconnue, conseil, normative 
Le CNIG conseille l'Etat et peut commander des études à l'Afigéo, l'Afigéo est le bras opérationnel du CNIG  
L'Afigéo recueille les besoins des utilisateurs et informe, cela permet d'orienter le marché privé et la réponse des 
entreprises, mais également la politique des collectivités et des universités 

La structure en un conseil plénier et des commissions convient 
Ce n'est pas évident de tout garder dans une même structure  C'est un challenge de les réunir, il y a du régalien 
dans le CNIG et du privé dans l'Afigéo  Geonovum est une structure publique 
Une structure fédératrice avec des collèges thématiques : normalisation (AFNOR), expertise, associatif, besoins et 
diagnostics... 



Rapport de préfiguration - Rapprochement AFIGEO CNIG – janvier Avril 2016 - ANNEXES 

 

33 

Transversalité des commissions à renforcer   Le CNIG est plus large qu'INSPIRE 
Il me semble que la commission RMO répond à la commande qui lui a été faite, ce qui ne devrait pas appeler de 
modification dans son organisation.   Bien entendu, une meilleure participation des parties-prenantes serait un 
gain appréciable, mais cela n'est pas, à mon avis, une question d'organisation. 
Réserve sur un rapprochement Afigéo - CNIG   Si il y a une structure unique, elle doit fonctionner de façon 
démocratique et représenter l'équilibre économique des forces en présence au niveau de la géomatique   Une 
structure unique ce serait plutôt un Afigéo élargi à l'Etat   L'Etat pourrait institutionnaliser Afigéo avec des 
missions régaliennes clairement définies et subventionnées 

En attendant une structure unique on peut essayer de rapprocher les 2 entités existantes 

L'adhésion payante à une structure unique pourrait poser problème 

Pas d'avis sur la structure unique mais il faut éclaircir le rôle des 2 entités 
Une structure unique va dans le sens de la simplification, le système des pôles d'Afigéo est judicieux, il rapproche 
les acteurs   Au CNIG, le travail par sujet est intéressant 

 

 

Q12 Quel jugement portez-vous sur la gouvernance d’Afigéo (bureau et conseil d’administration), sur la 

gouvernance du CNIG (conseil plénier et commissions)? 

La gouvernance d'Afigéo est à garder, elle a fait ses preuves 
La gouvernance d'Afigéo fonctionne bien, avec un bureau qui traite des affaires courantes, et un conseil 
d'administration qui oriente les actions  La gouvernance du CNIG n'est pas habitée, ni incarnée, il s'agit d'un jeu de 
rôle 

Le président du CNIG devrait être une personnalité engagée dans le numérique et l’information géographique 
Le CNIG est très marqué secteur public, voire Etat, Afigéo associe le privé  Les deux structures pourraient se 
marier sous forme de GIP GIE, ou plus surement sous forme d'association représentant les différents collèges 
(exemple : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP), association loi 1901) : 
http://www.fonjep.org/) (autre exemple : Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), association sans but lucratif 
régie par la loi de 1901, qui est une plateforme d’échanges française sur la gouvernance et la gestion des 
ressources en eau : http://www.partenariat-francais-eau.fr/) 
Il n'y a pas assez de débats au sein du bureau et du conseil d'administration d'Afigéo à l'heure actuelle  Au niveau 
du CNIG, il n'y a pas beaucoup de plénières, les avis sont écoutés mais pas forcément entendus, comment se 
prennent les décisions? 

L'Afigéo permet le dialogue Public-Privé, le CNIG est essentiellement étatique 

La gouvernance d'Afigéo fonctionne, elle est plurielle et flexible 

La gouvernance de type Afigéo est adaptée, mais il faut chercher à augmenter la représentativité d'Afigéo 
L'Etat a décidé d'organiser la concertation au travers du CNIG, sa gouvernance est adaptée  Une association est un 
groupe de pression et pas une instance de concertation 

Il est essentiel que le Président soit charismatique, légitime, impliqué et engagé. 

Renouveler et intéresser les élus au sujet "information géographique" est une vraie difficulté 

Le CNIG plénier ne joue pas son rôle, c'est une simple chambre d'enregistrement 
Un conseil plénier fixé par décret, cela fige la gouvernance pour longtemps : exemple de l'agence de la 
biodiversité (ONEMA, Agence des aires marines protégées...) qui est très impliquée dans l'information 
géographique 
Concernant l'Afigéo : l'organisation en 3 collèges est intéressante et la représentativité des acteurs est 
satisfaisante  Au CNIG : la représentativité est moins bonne, la connotation Etat est très forte, mais Etat parisien 
et pas Etat local (DREAL, DDT...)  Les collectivités locales sont mal représentées en général, sauf en commission 
animation territoriale 

Les collectivités territoriales ne sont pas suffisamment représentées au CNIG 
Il est nécessaire de veiller à une meilleure intégration CNIG - COVADIS - CCIG (commission de coordination de 
l’information géographique qui a pour mission d’organiser la coordination des maîtrises d’ouvrage du MEDDE, du 
MAAF et des autres ministères) 
Le fonctionnement associatif est souple, le CNIG est plus formel, voire rigide  Il y a plus de motivation et 
d'implication dans le conseil d'administration d'Afigéo que dans le conseil plénier du CNIG 
Le conseil d'administration d'Afigéo est représentatif du secteur, sa composition présente un niveau d'implication 
des administrateurs contrasté, car la présence au CA relève du bénévolat 
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L'Afigéo fait beaucoup appel au bénévolat ce qui a des limites  Afigéo est très démocratique et c'est une force 

Avoir une présidence portée par un sénateur, c'est utile 
Bureau et conseil d'administration cela fonctionne bien  Le CNIG pourrait fonctionner avec un conseil et bureau  
Les personnes touchées ne sont pas les mêmes entre CNIG et Afigéo mais cela se recouvre  Il faut que le secteur 
privé soit mieux représenté, le CNIG ne le fait pas assez  Le CNIG est très ministériel 
La gouvernance CNIG est adaptée, elle a l'avantage d'identifier les principales structures impliquées dans 
l'information géographique, ensuite en fonction de l’intérêt des sujets, les gens viennent en commission ou pas 

Il y a deux organisations avec des gouvernances différentes qu'il faut conserver 

Le CNIG est étatique, les collectivités doivent pouvoir se faire entendre 
Les deux gouvernances sont très éloignées et il n'y a pas de lisibilité dans le "qui fait quoi" d'une structure par 
rapport à l'autre 

Le CNIG plénier offre une gouvernance satisfaisante 
Il faut garder les 2 structures séparées mais clarifier les rôles   Afigéo a une liberté de parole que ne peut pas avoir 
le CNIG   Le CNIG est régalien et Afigéo peut faire bouger les lignes 
La commission RMO n'a pas de liste de membre et est ouverte à toute partie intéressée à ses résultats.   La partie 
régalienne est conçue comme une chambre d'information et d'écoute. Je ne crois pas que l'on puisse parler de 
gouvernance puisqu'il y a essentiellement transmission d'avis et de commentaires à l'Etat puis à la Commission 
européenne. En cas de désaccord, c'est l'Etat, seul responsable, qui tranche, quoique cela arrive 
exceptionnellement.  La gouvernance de la partie « guides de recommandation » est collégiale et ouverte.  Les 
guides étant à ce jour adoptés par consensus des parties, la notion de gouvernance n'est pas obligatoirement 
adaptée. 

La gouvernance doit être ouverte et transparente, tous les acteurs représentés, et sans lobby 
L'Afigéo fonctionne correctement mais manque de moyens   L'Etat devrait reconnaître un peu plus le rôle d'Afigéo   
Le CNIG a une représentation étatique 
Le monde associatif est plus collaboratif, il permet l'investissement des individus, la nomination par décret est 
moins évidente 
Si on fusionne : il faut un mix de la gouvernance CNIG et de celle d'Afigéo   Le CNIG plénier aurait le rôle 
d'institutionnaliser les résultats des groupes de travail d'Afigéo   L'Afigéo anime et le CNIG entérine et transmet 
l'essentiel au gouvernement   Le CA doit superviser le travail des permanents   Il faut garder les structures de 
gouvernance actuelles, mais fusionner les commissions et groupes de travail redondants 

Le mode de gouvernance du CNIG convient bien 

Afigéo a réussi à capter les quelques élus qui s’intéressent au sujet Information géographique 
L'organisation d'Afigéo est plus souple, avec une faculté d’ouvrir, il faut des relais locaux en tout cas au niveau 
régional   A l'Afigéo le lien direct entre les financeurs et ceux qui participent est intéressant   Le CNIG est un peu 
trop centralisé 
L'ensemble des communautés de l'information géographique doivent être représentées   Le CNIG est très 
institutionnel, très formel, et l'Afigéo met en avant ses différentes communautés 
La gouvernance actuelle marche bien sur les dossiers de fond, mais il n'y a pas de réactivité pour les sujets 
d'actualité : lois Walter et sur le numérique...  Il faudrait un secrétariat général aux données géographiques, avec 
un secrétaire général qui parle au premier ministre   Concernant la loi sur le numérique : le CNIG aurait dû 
élaborer un avis 

Il doit subsister un contrôle public ou régalien au final, notamment dans le domaine de la standardisation 
 

Q14 Quel statut juridique préconiseriez-vous de mettre en place au niveau d’une structure unique 

d’animation et de coordination nationale géographique française? 

La notion de commission administrative est essentielle 

EPA, GIP 
Il faut une structure de maîtrise d'ouvrage missionnée par la structure de coordination nationale plus 
institutionnelle 

Il faut faire travailler les services juridiques, le sujet est potentiellement délicat 

Les choses marchent bien en GIP, exemple du GIP ECOFOR. 

Un CNIG fondé par décret c'est essentiel, pour y faire référence dans des textes réglementaires notamment 
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Cela semble difficile de mettre en place une structure unique en gardant les avantages des deux structures 
actuelles 

Le statut doit garantir une indépendance et servir l'intérêt général de l'information géographique 
Peu important à partir du moment où toutes les missions sont remplies avec les mots clefs : collaboratif, 
transparence, ouverture 

Il faut un statut qui permette de mobiliser un réseau d'acteurs   Le CNIG fonctionne sans personnalité juridique 
GIE ou GIP : ce n'est pas adapté, l'associatif c'est efficace, il faudrait un Afigéo reconnu par la loi   Dans le domaine 
de la qualité de l'air, les associations sont reconnues (AIR Parif), dans le domaine de la biodiversité, il y a des 
associations reconnues autour du SINP et du MNHN 

Des garanties pérennes sur les moyens sont plus importantes que le statut lui même 

Type ETALAB 

7 à 8 personnes dans la structure permanente, c'est un minimum   Des universitaires parmi les 
permanents ce serait un plus 
Il faut des permanents pour que cela fonctionne, cela ne peut pas dépendre que du bénévolat   Il 
apparaît nécessaire de mutualiser les ressources entre les entités 
Il faut plus de ressources que le simple cumul des ressources CNIG et Afigéo actuellement   ETALAB 
pourrait investir en ressources humaines s'il était convaincu que cela a un intérêt 
Il faut des compétences très spécifiques pour les géo standards, il faut pouvoir solliciter des personnels 
ponctuellement, créer un vivier  Il faut aussi des compétences pour l'animation   il faut aussi déployer 
les géo standards, et faire de l'animation plus technique cette fois 
Il faut un dirigeant qui personnalise la structure unique   Il faut une personnalité juridique pour la 
structure unique   Il y a 8 ETP pour la région au CRIGE PACA, hors agents externes qui apportent du 
temps à l'animation   Il faudrait a minima 8 ETP pour démarrer   Etablissement publics de l'Etat et 
collectivités pourraient mettre des personnels à disposition   Il faut que la mise à disposition soit faite 
sur une structure externalisée identifiée 

La structure aura des difficultés à fonctionner avec moins de 4 ETP 
Il faudrait des moyens supérieurs pour le CNIG et Afigéo   Il faudrait au moins 10 personnes pour un 
secrétariat général   Il pourrait y avoir des ressources humaines de différentes provenances : Défense, 
MEDDE, IGN, SHOM... 
Il faut une personne représentative, et ensuite il faut des relais par grand pôles, soit 4 personnes au 
minimum   Les représentants des IDG régionales pourraient être des ressources pour le CNIG   
L'articulation IDG régionales + CNIG semble stratégique pour le futur 

 

Q15 Quel dimensionnement de la structure permanente préconiseriez-vous de mettre en place au niveau 

d’une structure unique d’animation et de coordination nationale géographique française ? Avec des 

ressources humaines de quelle provenance ? 

Des mises à disposition de fonctionnaires des ministères sont à prévoir 

4 ETP est un plancher  Le secrétaire général n'est pas forcement mis à disposition à 100% 

Dimensionnement de 5 ETP. 

Il faut augmenter les ressources humaines consacrées actuellement 

Un dimensionnement de 5 ETP est minimal 

Dimensionnement de 5 ETP minimum 
5 à 6 personnes au minimum sont nécessaire pour faire tourner une telle structure  Il faut des personnes d'origine 
et de profil multiples 
Il faut 5 ETP pour faire fonctionner la structure, et les pérenniser : avec un expert technique en information 
géographique, un assistant communication-marketing qui soit un "community manager" 

Il est nécessaire de disposer de 4 ETP à minima 
En dessous de 5 ETP une telle structure ne peut fonctionner, il faut pouvoir engager des actions : études, 
évènements...  Les ressources humaines peuvent provenir de mises à disposition, c'est le cas de la plate-forme 
PPIGE par exemple, mais il faut dans ce cas des mises à disposition à temps plein sinon les choses sont 
compliquées 
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Il faut entre 10 et 20 personnes avec des mises à disposition en provenance d'IGN et des ministères 
Il faut une structure de 5 personnes avec une personne pour chaque pôle et une personne qui maîtrise les outils 
de communication 

Une équipe renforcée, et pas de mutualisation du type 2+2=2, il y a des besoins 

Il faut entre 5 et 10 personnes 
Il faut au minimum 5 personnes, car si la structure est trop petite rien n'est produit, avec une personne 
administrative et des chefs de projet 

Au minimum 5 personnes, sinon la taille critique n'est pas atteinte 

La somme des dimensionnements actuels du CNIG et de l'Afigéo est très faible, il faut l'augmenter 

Il faut un panachage des provenances des ressources humaines au sein de la structure unique envisagée 

Le dimensionnement actuel des deux entités CNIG et Afigéo est insuffisant 

Il faudrait la mise à disposition de ressources IGN, Cerema, en plus des salariés d'Afigéo 
Il faut que cela reste léger, moins de 10 personnes, pour que la structure reste ouverte vers l'extérieur et doivent 
nécessairement recourir à du bénévolat, même si cela occasionne des lenteurs parfois  Il faut une capacité interne 
à rédiger des géo-standards techniques et en parler, donc des personnes diplomates pour mener les débats  
L'attelage actuel fonctionne, mais la lenteur, par faute de moyens, est préjudiciable 

Actuellement l'animation et la coordination nationales sont sous-dimensionnées 

Il semble possible de démarrer avec ce qui existe actuellement pour monter une structure de 5 à 6 personnes 

Il faut 4 à 5 ETP, c'est à dire un statu quo par rapport aux 2 structures actuelles 
La structure permanente actuelle est sous-dimensionnée, elle a vocation à être développée, elle ne doit pas 
dépendre des individus en place, que se passe-t-il si un permanent actuel s'en va ?  Il faut un secrétaire par pôle, 
donc 4 secrétaires, et un coordinateur de l'ensemble, donc 5 à 6 personnes en permanence 

Ressources humaines de ses membres principaux. 
Un dimensionnement raisonnable qui ne remettent pas en cause l'implication des acteurs bénévoles, au-delà d'un 
certain dimensionnement de la structure permanente, les bénévoles pourraient se dire que tout relève des 
permanents et ne plus s'impliquer  Il faut des ressources humaines neutres 
Un dimensionnement, dans le cadre d'un regroupement des ressources, serait raisonnable à hauteur de 5 à 6 ETP  
Il ne faut pas diminuer les ressources actuelles qui sont déjà trop faibles 

Difficile de faire moins qu'actuellement, c'est le minimum 
Les missions ne vont pas être moindres, a minima il faut partir de ce qui existe 4 ou 5 personnes, ensuite en 
fonction des feuilles de routes, des budgets, on met les moyens nécessaires 
Geonovum a une personnalité juridique avec du personnel détaché : la mécanique est favorable mais Geonovum 
n'anime pas l'ensemble de la communauté  Si on vise une mise en œuvre efficace d'INSPIRE et avoir un impact, il 
faut 20 à 30 personnes  Pour les ressources humaines, le modèle peut être le détachement 
Pour démarrer, et avoir des Géo standards, il faut 5 ETP au minimum, sinon cela signifierait que ce n'est pas 
prioritaire  Il pourrait y avoir des ressources provenant du CEREMA affectées au CNIG, il y a de la ressource 
d'ingénierie au CEREMA 
Il faut trouver un équilibre entre la structure permanente et le bénévolat, car le bénévolat est l'aiguillon du 
"marché", les commissions qui ne rencontrent plus les utilisateurs, et ne répondent plus à une demande, n'ont 
pas à être maintenues. 

Le cumul des agents des deux structures actuelles semble être un minimum, soit 4 à 5 personnes 

Le dimensionnement est très largement insuffisant actuellement 

La SFPT dispose d'une secrétaire à mi-temps et est hébergée dans les locaux de l'IGN à l'ENSG 
Le schéma idéal serait : pas de statut juridique pour le CNIG et une association puissance à côté pour la mise en 
œuvre   Il n'est pas possible de réduire ce qui existe, il faut au moins 4 personnes 
Le dimensionnement est très faible, le site Web "respire" ce dimensionnement   Cela repose trop sur le bénévolat, 
on ne peut pas seulement additionner des 0,1 d'ETP des ministères et d'IGN 
Pour traiter des sujets de la Commission RMO, une structure permanente n'est pas justifiée.   Les négociations 
européennes suivent des cycles longs avec des phases d'inactivité de plusieurs années.  Par ailleurs, les profils 
pointus requis changent selon les guides et ces compétences ne sont pas interchangeables.   Elles proviennent 
d'abord de l'IGN, équipe Normalisation, avec l'appui d'agents publics (établissements publics et collectivités), de 
plateformes régionales et d'entreprises. 

Les ressources doivent être le plus neutres et objectives possibles   Exemple de Géo Bretagne qui fonctionne avec 
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des agents qui consacrent du temps au sujet, et uniquement à cela, pas à la survie d'une organisation   Géo 
Bretagne fonctionne avec E-megalis notamment pour passer des marchés pour des orthophotos de la région 
Afigéo n'a pas assez de moyens, le bénévolat est de plus en plus difficile, les personnes sont de moins en moins 
disponibles   Afigéo devrait disposer de 3 ETP au minimum, donc 5 ETP au total avec le CNIG 

Le site Afigéo n'est pas très ergonomique, le site du CNIG pas très contemporain, il faut des moyens pour cela 

Le dimensionnement dépend des missions et des modalités d'action retenues 
7 à 8 personnes dans la structure permanente, c'est un minimum   Des universitaires parmi les permanents ce 
serait un plus 
Il faut des permanents pour que cela fonctionne, cela ne peut pas dépendre que du bénévolat   Il apparaît 
nécessaire de mutualiser les ressources entre les entités 
Il faut plus de ressources que le simple cumul des ressources CNIG et Afigéo actuellement   ETALAB pourrait 
investir en ressources humaines s'il était convaincu que cela a un intérêt 
Il faut des compétences très spécifiques pour les géo standards, il faut pouvoir solliciter des personnels 
ponctuellement, créer un vivier  Il faut aussi des compétences pour l'animation   il faut aussi déployer les géo 
standards, et faire de l'animation plus technique cette fois 
Il faut un dirigeant qui personnalise la structure unique   Il faut une personnalité juridique pour la structure unique   
Il y a 8 ETP pour la région au CRIGE PACA, hors agents externes qui apportent du temps à l'animation   Il faudrait a 
minima 8 ETP pour démarrer   Etablissement publics de l'Etat et collectivités pourraient mettre des personnels à 
disposition   Il faut que la mise à disposition soit faite sur une structure externalisée identifiée 

La structure aura des difficultés à fonctionner avec moins de 4 ETP 
Il faudrait des moyens supérieurs pour le CNIG et Afigéo   Il faudrait au moins 10 personnes pour un secrétariat 
général   Il pourrait y avoir des ressources humaines de différentes provenances : Défense, MEDDE, IGN, SHOM... 
Il faut une personne représentative, et ensuite il faut des relais par grand pôles, soit 4 personnes au minimum   
Les représentants des IDG régionales pourraient être des ressources pour le CNIG   L'articulation IDG régionales + 
CNIG semble stratégique pour le futur 

 

Q16 Quel financement préconiseriez-vous de mettre en place au niveau d’une structure unique 

d’animation et de coordination nationale géographique française ? Avec quelle provenance pour les 

ressources ? 

La structure à créer doit être autonome juridiquement et financièrement  La structure doit à la fois répondre à un 
besoin d'animation de la communauté et un besoin d'appui apporté à la puissance publique  En terme de modèle 
économique : le service rendu aux adhérents est financé par les cotisations, et les contrats de programme signés 
avec l'Etat ou autres (régions?) sont financés par des subventions, ponctuelles ou récurrentes 
La mise en place de commissions spécifiques à la demande (Géo standard Carto200 V3 par exemple pour ERDF...) 
avec une durée limitée et un résultat spécifié pourrait apporter un financement  La mise à disposition de 
personnels fonctionnaire 
Il faut un financement du CNIG, notamment pour financer les déplacements à l'étranger dans le cadre des 
colloques internationaux de toponymie 

Il faut un financement de 3.000€ pour permettre à la commission nationale de toponymie de fonctionner 

Cotisations, mise à disposition de personnel de l'Etat et financement par projet 

Un soutien financier fort du MEDDE est indispensable 
Le financement doit être assuré par les cotisations, les subventions et la réponse à des demandes ou des projets 
spécifiques en phase avec les missions d'Afigéo 

La subvention publique ne doit pas être majoritaire 

Le financement doit provenir de l'Etat 

Le financement peut provenir des cotisations du privé et des subventions du public 

Les cotisations des entreprises d'une part et des dotations pour charge de service public d'autre part 

Exemple du financement Etat/Collectivités des CRIGE à reproduire au niveau national 

Public et privé doivent contribuer au financement 

La structure doit être indépendante financièrement, le financement reposant sur les subventions et les cotisations 

Si la structure envisagée répond à ce que demande la directive INSPIRE, il faut a minima un financement de l'Etat 

L'Etat doit garantir le maintien de l'activité du CNIG et de l'Afigéo 
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La structure envisagée doit apporter un service valorisable à ses adhérents, même si cela peut relever du 
symbolique 
Cotisations ne doivent pas dépasser 10 K€ car sinon les validations sont plus délicates  Des financements sur 
projet (standard et observatoire PCRS par exemple) sont envisageables, mais il ne faut pas passer son temps à 
rechercher ces financements sinon les missions ne sont pas remplies 
Il faut une participation financière de l'Etat, cela donnerait une légitimité également  Il faudrait des services 
payants pour compléter les revenus 
Il faut conserver les apports du privé sous forme de cotisations et ceux du public sous forme de mise à disposition 
de personnels 

Contribution financière de l'Etat et cotisations des adhérents 
Il faut un financement mixte : un financement permanent de l'Etat, un financement par projet et des cotisations 
des usagers  Il faut répondre aux 3 questions : a quoi cela sert, comment ça marche et combien cela va coûter ? 

Il faut un mix-financement entre : cotisations, subventions, donations, et services? 
Il faut un financement complet par des cotisations et subventions, mais pas de business car cette structure n'est 
pas faite pour cela, elle ne peut pas s'autofinancer  Il faut un panachage de mise à disposition du public et de 
salariés d'Afigéo  Etat, BRGM, SHOM et IGN pourraient financer 

Il faut des ressources mais aussi des compétences ad hoc 

Il faut une indépendance par rapport à l'Etat et aux ministères, mais ils peuvent financer 
Il faut mobiliser le financement, cela peut également se faire aussi par des mises à disposition  Sans financement 
ou ressources, la structure permanente se limitera à de l'animation, car le bénévolat a ses limites, et dans la 
réalité cela fonctionne mal  Pour une bonne connexion, la structure doit être un endroit ou le personnel circule, 2 
ou 3 ans et les personnels tournent 
Si les utilisateurs ne payent pas, ce qui est la tendance, il faut financer par le programme 159 ou créer une taxe 
sur les modifications apportées à l'information géographique, une augmentation de la taxe sur les permis de 
construire par exemple 

Il faut un budget propre en cas d'éventualité de structure unique 
Il faut des capacités financières, il faut des moyens   L'Etat peut contribuer, au-delà un apport des collectivités 
territoriales est possible via des mises à disposition ponctuelles pour l'élaboration de géo standard 

La SFPT dispose de 2 subventions CNES et IGN, des ressources d'autres adhérents et de celles des événements 

Un financement de l'Etat avec une feuille de route serait le bienvenu 

Il faut que cela ne soit pas seulement l'Etat qui finance 
Il faut une représentativité large de l'équipe permanente   L'Etat pourrait s'investir un peu plus dans Afigéo, 
financièrement ou au travers de mises à disposition 
Le statut juridique de la structure n'est pas déterminant sauf s'il détermine un financement   Il faudrait aller 
chercher plus d'adhérents pour l'Afigéo   Il faut mieux "vendre" l'Afigéo aux adhérents 

LOLF : le programme information et cartographie ne couvre actuellement que l'IGN et le CNIG ? Afigéo 
? 
Il faut du financement pour organiser des événements 

Il faut un financement réparti 

Sur des cas d'utilisation particulier les intéressant, des grandes entreprises pourraient participer 

Le modèle SIGLR est à étudier : cotisations + subventions socle des membres fondateurs (Etat, régions 
et départements)   la mise à disposition de personnel est également un moyen de financer   La 
structure pourrait assurer la maîtrise d'ouvrage d'études intéressant de multiples acteurs au niveau 
national 
Il faut un système de financement vertueux du type : 1/3 par l'institutionnel, 1/3 par les cotisations, 
1/3 par l'activité elle-même   Il faut du service pour justifier des cotisations    Le partenariat Business 
France - Afigéo est apprécié, il amortit quasiment la cotisation des entreprises export 
Il faut que la structure puisse assumer ses missions   Le budget doit rester limité 

Il faut que l'Etat mette les moyens à hauteur de ses ambitions   Les postes doivent être financés sur des 
budgets publics 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 

Liste des organismes adhérents (donc hormis à titre individuel) à Afigéo 2014 / 2015 

Pôle Organisme 

Formation/recherche AGROCAMPUS-OUEST 

Formation/recherche AgroParisTech - UMR TETIS 

Formation/recherche Association Francaise de Topographie 

Formation/recherche CFA Ing - 2000 

Formation/recherche CNRS - UMS RIATE 2414 

Formation/recherche École polytechnique de l'Université de Tours 

Formation/recherche EP ESGT 

Formation/recherche IDGEO 

Formation/recherche ENSG 

Formation/recherche IUT 2 Grenoble 

Formation/recherche IUT Paul Sabatier - LP GGAT 

Formation/recherche Labo GEOMER UMR 6554 CNRS 

Formation/recherche Laboratoire ADESS (UMR 5185) 

Formation/recherche MASTER CARTHAGEO PRO 

Formation/recherche Master OTG 

Formation/recherche SUPENVIRONNEMENT- Les Etablières 

Formation/recherche UFR Sciences Humaines et Arts 

Formation/recherche Union des Ingénieurs ESGT 

Formation/recherche Université de ROUEN 

Formation/recherche Université J. FOURIER - IGA 

Formation/recherche UNIVERSITE PARIS 8 

Formation/recherche Université Rennes 2 

Entreprises/Industries 1SPATIAL 

Entreprises/Industries 3D Scanning Ingenierie 

Entreprises/Industries ACATUS INFORMATIQUE 

Entreprises/Industries AERO PHOTO EUROPE INVESTIGATIION 

Entreprises/Industries AERODATA France 

Entreprises/Industries AG-CARTO 

Entreprises/Industries AIRBUS DS SAS 

Entreprises/Industries ALCER 

Entreprises/Industries ALPAMAYO 

Entreprises/Industries APEX-NAV 

Entreprises/Industries APUR 

Entreprises/Industries ARX iT Consulting 

Entreprises/Industries ATOL Conseils et Développements 

Entreprises/Industries ATOS WORLDLINE 

Entreprises/Industries AVINEON 

Entreprises/Industries AXES CONSEIL 

Entreprises/Industries BENTLEY SYSTEMS FRANCE 

Entreprises/Industries BUSINESS GEOGRAPHIC 

Entreprises/Industries CADAGEO 
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Entreprises/Industries CAMPTOCAMP France SAS 

Entreprises/Industries Chambre Syndicale Nationale des Géomètres Topograp 

Entreprises/Industries CNES 

Entreprises/Industries DEPTH 

Entreprises/Industries DSI 

Entreprises/Industries ESRI France 

Entreprises/Industries EUROSENSE 

Entreprises/Industries FEMITRAS 

Entreprises/Industries GAIAGO 

Entreprises/Industries GB Infographie SARL 

Entreprises/Industries GECOSAT 

Entreprises/Industries GE-DATA 

Entreprises/Industries GEO CONCEPT SA 

Entreprises/Industries GEO EXPERT 

Entreprises/Industries GEO FONCIER SAS 

Entreprises/Industries GEOCOPIA/KLM AEROCARTO 

Entreprises/Industries GEODE CONSULT 

Entreprises/Industries GEOLAURAGAIS 

Entreprises/Industries GEOMAP-IMAGIS 

Entreprises/Industries GEOSYSTEMS France 

Entreprises/Industries GISmartware 

Entreprises/Industries GISWAY 

Entreprises/Industries GRAPHINFO 

Entreprises/Industries Groupe FIT 

Entreprises/Industries GUELLE & FUCHS 

Entreprises/Industries HALBOUT CONSULTANTS 

Entreprises/Industries HERE Europe BV 

Entreprises/Industries IETI Consultants 

Entreprises/Industries IGN 

Entreprises/Industries IGO SAS 

Entreprises/Industries IMAO 

Entreprises/Industries IMMERGIS SAS 

Entreprises/Industries INATER 

Entreprises/Industries INTERGRAPH  FRANCE-SG-I 

Entreprises/Industries ISOGEO 

Entreprises/Industries KADRI SIGNAL SAS 

Entreprises/Industries La POSTE - Service National de l#Adresse 

Entreprises/Industries LORIENNE SA 

Entreprises/Industries LUCIAD 

Entreprises/Industries MAGELLAN GEOMATIQUE 

Entreprises/Industries Magellium 

Entreprises/Industries NEOGEO TECHNOLOGIES 

Entreprises/Industries OPENDATASOFT 

Entreprises/Industries Oscars S.A. Luxembourg 

Entreprises/Industries PROGIS 

Entreprises/Industries REALIA SARL 
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Entreprises/Industries SE2T Engineering 

Entreprises/Industries SIRS 

Entreprises/Industries SNEPPIM 

Entreprises/Industries SOGEFI 

Entreprises/Industries SOMEI 

Entreprises/Industries SPRINGEO 

Entreprises/Industries SURETE GLOBALE SAS 

Entreprises/Industries TACTIS 

Entreprises/Industries THALES Communications & Security 

Entreprises/Industries TOPOSAT 

Entreprises/Industries VISIOTERRA 

Usages/utilisateurs  Amiens Métropole 

Usages/utilisateurs ADACL 

Usages/utilisateurs Agence de Développement et d'Urbanisme Montbeliard 

Usages/utilisateurs Agence des aires marines protégées 

Usages/utilisateurs AGORAH 

Usages/utilisateurs APEM 

Usages/utilisateurs Association des Ingénieurs Territoriaux de France 

Usages/utilisateurs Association SIG LR 

Usages/utilisateurs AUDeG 

Usages/utilisateurs BRGM 

Usages/utilisateurs CEREMA 

Usages/utilisateurs Collectivité Territoriale de Corse - Mission SIG 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglo Chartres Métropole 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglo d'EVRY 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglo. Grenoble Alpes Métropole 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglomération de Poitiers 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglomération Pays Ajaccien 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglomération Plaine Centrale 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglomération Saint Lô 

Usages/utilisateurs Communauté d'Agglomération Saint Quentin en Yvelin 

Usages/utilisateurs Communauté de Com. de Montesquieu 

Usages/utilisateurs Communauté de Com. Tarn et Dadou 

Usages/utilisateurs Communauté Urbaine de Dunkerque 

Usages/utilisateurs Communauté Urbaine de Lyon 

Usages/utilisateurs Communauté Urbaine de Marseille-Provence-Métropole 

Usages/utilisateurs Communauté Urbaine Lille Métropôle 

Usages/utilisateurs Conseil Départemental   Seine Saint Denis 

Usages/utilisateurs Conseil Général  du Rhône 

Usages/utilisateurs Conseil Général du Val-de-Marne 

Usages/utilisateurs Conseil Général Hauts de Seine 

Usages/utilisateurs Conseil Général Hérault 

Usages/utilisateurs Conseil Général VAR 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Alsace 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Aquitaine 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Basse-Normandie 
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Usages/utilisateurs Conseil Régional Bourgogne 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Centre Val de Loire 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Champagne Ardennes 

Usages/utilisateurs Conseil Régional de la Réunion 

Usages/utilisateurs Conseil Régional de Lorraine 

Usages/utilisateurs Conseil Régional des Pays de la Loire 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Franche-Comté 

Usages/utilisateurs Conseil Régional GUYANE 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Haute Normandie 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Midi-Pyrénées 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Nord - Pas de Calais 

Usages/utilisateurs Conseil Régional PACA 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Picardie 

Usages/utilisateurs Conseil Régional Rhône-Alpes 

Usages/utilisateurs CRAIG 

Usages/utilisateurs CRIGE PACA 

Usages/utilisateurs CSCARTO 

Usages/utilisateurs Départements et Régions Cyclables 

Usages/utilisateurs DREAL LIMOUSIN 

Usages/utilisateurs DREAL Midi Pyrénnées 

Usages/utilisateurs DTSI/Gouvernement Nouvelle-Calédonie 

Usages/utilisateurs ENTENTE pour la Forêt MEDITERRANEENNE 

Usages/utilisateurs EPF - Etablissement Public Foncier - NPDC / PPIGE 

Usages/utilisateurs ERDF NATIONAL 

Usages/utilisateurs Fédération Française Randonnées Pédestres 

Usages/utilisateurs Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme 

Usages/utilisateurs GEO VENDEE 

Usages/utilisateurs GEODERIS 

Usages/utilisateurs GEODIS 

Usages/utilisateurs GIP ATGERI 

Usages/utilisateurs GIP e-Bourgogne 

Usages/utilisateurs GIP RECIA 

Usages/utilisateurs GRDF 

Usages/utilisateurs IAU île-de-France 

Usages/utilisateurs IFREMER 

Usages/utilisateurs MISSION DES RISQUES NATURELS - MRN 

Usages/utilisateurs Nantes Métropole 

Usages/utilisateurs ONDEO SYSTEMS 

Usages/utilisateurs ONEMA 

Usages/utilisateurs Parc Naturel Régional de la Corse 

Usages/utilisateurs RATP Dept Gestion Des Infrastructures  Entité CPMO 

Usages/utilisateurs SDIS 35 

Usages/utilisateurs SDIS de Haute-Savoie 

Usages/utilisateurs SDIS de la Drôme 

Usages/utilisateurs SDIS du Haut-Rhin 
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Usages/utilisateurs SDIS Essonne 

Usages/utilisateurs SDIS Yonne 

Usages/utilisateurs SHOM 

Usages/utilisateurs SIDEC du Jura 

Usages/utilisateurs SIEEEN 

Usages/utilisateurs SIPPEREC 

Usages/utilisateurs SNCF RESEAU 

Usages/utilisateurs Syndicat Informatique de Charente Maritime 

Usages/utilisateurs Syst. Info. Geo. de la Martinique SIG972 

Usages/utilisateurs Ville de Colombes 
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ANNEXE 7 

Modèle économique d’Afigéo : grille de cotisation, nombre de membres et montants. 

 

Niveaux 

12/12/2014 

Pôle  

Usages – 

Utilisateurs  

 

Pôle  

Formation – 

Recherche 

Pôle  

Entreprises – 

Industries 

Cotisations  

de base 

Cotisations 

de soutien 

Individuel Cotisants 

individuels à 

leur adresse 

personnelle 

Cotisants 

individuels à 

leur adresse 

personnelle 

Cotisants 

individuels à 

leur adresse 

personnelle 

60 € 205 € 

Niveau 1 Collectivités ou 

organismes 

locaux de moins 

de 10 000 

habitants 

Structures de 

moins de 10 

permanents 

Structures de 

moins de 10 

salariés 

205 € 565 € 

Niveau 2 Collectivités ou 

organismes 

locaux, 

départementau

x ou régionaux 

de plus  

de 10 000 

habitants 

Structures 

nationales de 

10  

à 50 

permanents 

Structures de 

10 à 50 salariés 

565 € 1 545 € 

Niveau 3 Ministères ou 

organismes à 

vocation 

nationale 

Structures 

nationales de 

plus de 50 

permanents 

Structures de 

plus de 50 

salariés 

1 545 € 2 265 € 

Niveau 4 Structures très 

importantes 

Structures très 

importantes 

Structures très 

importantes 

2 265 € 3300€ 
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Nombre de 

membres 

12/12/2014 

Pôle 

Usages – 

Utilisateurs 

 

Pôle 

Formation – 

Recherche 

Pôle 

Entreprises – 

Industries 

Total 

Niveau Individuel 
12 11 18 41 

Niveau 1 
31 12 16 59 

Niveau 2 
20 5 55 80 

Niveau 3 
8 1 2 11 

Niveau 4 
4 0 3 7 

Total 
75 29 94 198 

 

 

 

Cotisations 

cumulées par 

pôles et par 

niveaux 

12/12/2014 

Pôle 

Usages – 

Utilisateurs 

 

Pôle 

Formation – 

Recherche 

Pôle 

Entreprises – 

Industries 

Total 

Niveau Individuel 
1080 805 720 2605 

Niveau 1 
3280 2460 6355 12 095 

Niveau 2 
32055 2825 11300 46 180 

Niveau 3 
3090 1545 13080 17 7015 

Niveau 4 
7830 0 9060 16 890 

Total 
47335 7635 40515 94920 
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ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 10 

 

1. LE MODELE NEERLANDAIS : GEONOVUM1, GEOBUSINESS ET GEO-INFORMATIE 

NEDERLAND 

Les éléments qui suivent ont été recueillis dans le cadre d’une réunion d’échanges2  AFIGEO – 

CNIG – IGN – GEONOVUM et GEOBUSINESS Nederland qui s’est tenue le 9 février 2016 à Amersfoort 

(Pays-Bas), ainsi que sur les sites institutionnels de GEONOVUM et GEOBUSINESS et GEO-

INFORMATIE Nederland.  

 

1.1. CONTEXTE NATIONAL 

 

Le Royaume des Pays-Bas est composé de 12 provinces et près de 400 municipalités. Les 

provinces ne disposent pas de pouvoirs très étendus, il s’agit de pouvoirs administratifs qui assurent 

la liaison entre l'État et les communes. Contrairement à la France, les Pays-Bas disposent de 

nombreux fournisseurs d’énergie. 

 « L’IGN néerlandais » est le « KADASTER » 

établissement public non ministériel rapportant au Ministre 

des infrastructures et de l’environnement. Le « KADASTER » 

a la responsabilité de l’enregistrement et de la description 

du foncier comme de la description  topographique du 

territoire. Le « KADASTER »  a récemment changé son 

modèle économique : les données géographiques sont 

maintenant gratuites (mais les données sur les propriétaires 

restent payantes). « KADASTER »  est rétribué pour 

héberger les données et services d’autres acteurs, voir le 

portail national : https://www.pdok.nl/ 

 

 

Figure : Carte des provinces 

(Wikipedia). 

Le contexte des Pays-Bas, avec 26% de son territoire en dessous du niveau de la mer et une 

densité de population parmi les plus élevées du monde, a été très propice à une prise en compte 

importante de l’information géographique. 

Au Pays-Bas, comme dans d’autres pays d’ailleurs, il est admis que si l’on considère que la 

croissance est un objectif, l’information géographique étant un carburant transversal à tous les 

secteurs économiques (BTP, énergie, agriculture, services…), il est essentiel de la rendre accessible à 

tous et donc de favoriser l’open data. Pour rendre la géo-information accessible facilement, il faut 

géo-standardiser les échanges, renforcer les Infrastructures de données géographiques (IDG) et 

                                                           
1
 Voir le site Web : http://www.geonovum.nl/ 

2
 Voir ordre du jour ANNEXE 11, et présentations ANNEXES 13, 14 et 15 

https://www.pdok.nl/
http://www.geonovum.nl/
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développer des passerelles avec d’autres mondes que celui de l’information géographique au sens 

strict. 

Ainsi, dès 20063, il a été reconnu que la Géo-information jouait un rôle crucial dans les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), et que ces dernières étaient essentielles 

pour la société dans son ensemble. Compte tenu de cette importance croissante de la géo-

information, notamment pour les missions de service public, le gouvernement néerlandais a estimé 

nécessaire de renforcer sa coordination, et demandé de meilleurs résultats dans l’utilisation et la 

réutilisation de l'information géographique.  

 

1.2. GEONOVUM 

GEONOVUM  a ainsi été créée le 4 avril 2007 après une fusion de la fondation RAVI (Conseil 

consultatif pour l’information sur la propriété) et la fondation NCGI (Centre national de géo-

information). GEONOVUM est une fondation publique, indépendante, de droit néerlandais 

(« stichting4 ») et basée à Amersfoort (Pays-Bas). GEONOVUM contribue à l’utilisation et la 

réutilisation de l'information géographique en améliorant son accessibilité et son échange avec 

d'autres types de données. 

La mission de la fondation GEONOVUM est de mettre la géo-information à la disposition de 

tous, développer les normes qui sont nécessaires et aider le gouvernement à faire un meilleur usage 

de l'information géographique. GEONOVUM a les objectifs suivants : 

 

 Standardiser afin de faciliter un large échange de géo-information de qualité, ainsi que la 

combinaison avec d'autres types d'informations,  

 Rassembler et partager les connaissances,  être un « think tank » dans le domaine de la 

géo-information, 

 Améliorer l’accessibilité de l’information géographique. 

 

Par ailleurs, GEONOVUM gère et développe également des validateurs et des protocoles 

d'essai pour les tests de conformité des différents géo-standards édités. 

 

1.2.1. GOUVERNANCE 

 

Le ministère de l'environnement subventionne GEONOVUM et nomme les membres de son 

conseil de surveillance. Ce dernier veille à la bonne exécution du programme de base et des missions. 

Il est composé d'un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. 

                                                           
3
 Consulter l’annonce officielle sur la création de GEONOVUM : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30910-1.html 

4
 La fondation néerlandaise (« stichting ») est un outil très flexible qui permet d’intervenir dans tous les domaines de la vie 

sociale et économique des Pays-Bas. Cette souplesse est due au statut juridique qu’ont les fondations dans ce pays. La 
fondation y est par définition une personne morale, c’est une organisation qui vise à atteindre un objectif particulier, une 
fondation peut être un employeur. A priori, l’unique organe de la fondation de droit néerlandais est le conseil 
d’administration (“het bestuur”), mais la loi prévoit qu’il peut y avoir un conseil de surveillance. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30910-1.html
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Par ailleurs un comité de programme propose le contenu et les priorités du programme de 

base et des autres missions, au conseil d’administration. Ce dernier est composé de membres de la 

société civile (dirigeants de grandes entreprises). En outre, le comité de programme traite les 

plaintes relatives à la gestion des normes de GEONOVUM, cependant du fait de la position 

indépendante de GEONOVUM et du processus participatif d’élaboration des normes, les plaintes 

sont peu nombreuses. Le comité de programme se compose de représentants d'organismes publics 

dans le domaine de la géo-information, ils sont les principaux « clients » de GEONOVUM. Le 

président est issu du KADASTER, les membres de : 

 

 Ministère des Affaires économiques, 

 Ministère de l'Intérieur, 

 Province de Hollande du Sud, au nom des 12 provinces et des autorités provinciales, 

 Ministère de la défense, du Service hydrographique, 

 Ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement, Transports, 

 Ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement, 

 Commission géologique de « TNO » institut de recherche appliquée aux Pays-Bas, 

 LOGIUS, entité ayant pour mission d'aider le gouvernement à mettre en place ses 

services administratifs en ligne, 

 Association des municipalités néerlandaises. 

Le comité de programme se réunit quatre fois par an. Deux fois par an, il se réunit avec un 

groupe plus large de parties prenantes. Le programme est défini à partir des besoins des utilisateurs. 

Le comité de programme de GEONOVUM agit à un niveau tactique, au niveau stratégique se trouve 

le Conseil de l’information géographique. 

 

1.2.2. ORGANISATION 

Les activités de GEONOVUM sont définies par un programme dit de base et par des 

commandes particulières. Le programme de base comprend le développement et la gestion des géo-

normes ainsi que des infrastructures de géo-information. Pour cela la fondation GEONOVUM dispose 

d’un financement de base grâce à des subventions : 

 Du Ministère de l'infrastructure et de l’environnement, qui traite de transports, travaux 

publics et logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 

 Du Ministère des affaires économiques, qui traite d’économie, d’agriculture, de pêche, 

de conservation de la nature, 

 Du Ministère de la Défense, 

 Du « KADASTER », organisme public non ministériel, opérant sous la responsabilité du 

ministre de l'infrastructure et de l'environnement,  

 De l’organisation néerlandaise pour la recherche scientifique (TNO) qui est un institut de 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-the-environment
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs
https://www.defensie.nl/english
https://www.kadaster.nl/web/show
https://www.tno.nl/en/
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recherche appliquée, et de mise en pratique de la connaissance scientifique, 

 De « Rijkswaterstaat », une agence exécutive du ministère de l’Infrastructure et de 

l'Environnement, 

 Et de l’Association des provinces. 
 

La fondation GEONOVUM est organisée de façon très flexible avec différents experts en 

normalisation et en implémentation d’IDG, voire des utilisateurs non experts. Actuellement, 

GEONOVUM dispose en moyenne de 25 ETP, soit 30 agents. La plupart des personnels sont détachés 

d’administrations publiques ou d’instituts de recherche, soit environ une vingtaine d’agents 

(provenant de : KADASTER, Université technologique de Delft, Université publique d’Amsterdam, des 

provinces, de ministères…). Ces détachements sont financés par GEONOVUM, depuis 2007 

GEONOVUM a bénéficié de près de 70 agents détachés différents. Un certain nombre de personnels 

sont employés directement par GEONOVUM, soit une dizaine d’agents actuellement. 

Le turn-over relativement rapide des personnels fait partie de la stratégie de GEONOVUM 

afin de disposer de relais et de pourvoyeurs d’informations au sein des Ministères, des agences 

publiques, des universités et des collectivités locales.  

 

1.2.3. ACTIVITES DE GEONOVUM 

Une des principales activités de GEONOVUM est l’élaboration de standards nationaux de la 

géo-information ; ces standards nationaux sont basés sur les standards internationaux (ISO, OGC) ou 

Européens (INSPIRE). GEONOVUM est donc très actif dans les organismes de normalisation. 

Les standards nationaux peuvent être des extensions formelles d’INSPIRE si les besoins 

nationaux sont plus détaillés (exemple : norme sur câbles et pipe-lines) ou des adaptations plus libres 

d’INSPIRE si les besoins nationaux sont différents (ex : norme sur l’aménagement foncier). 

Certains des standards sont obligatoires d’après la loi ; concernant les autres standards, les 

acteurs nationaux peuvent s’y conformer ou appliquer une autre solution à condition d’expliquer 

pourquoi. Les géo-standard sont dits : « comply or explain », c’est-à-dire, « appliquez ou expliquez-

vous ». 

Pour l’élaboration de chaque Géo-standard, les parties-prenantes, dont les entreprises, sont 

réunies et cela débouche sur un géo-standard uniquement après une consultation large qui va bien 

au-delà des parties-prenantes. Les géo-standards ne sont généralement pas la propriété de 

GEONOVUM. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/english/index.aspx
http://www.ipo.nl/over-het-ipo
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Figure : Pyramide de la standardisation (GEONOVUM). 

GEONOVUM joue également le rôle de « hub » ou concentrateur des différents géo-

standards, notamment au niveau de son site Web. En effet GEONOVUM ne maintient pas forcément 

tous les géo-standards, certains le sont sans qu’il y ait forcement intervention de GEONOVUM. Dans 

ce cas, les intéressés ont la possibilité de mettre à jour le géo-standard eux-mêmes sur le site de 

GEONOVUM. Les standards sont en général la propriété de celui qui les a commandé, et auquel cas 

celui-ci est chargé de leur maintenance. GEONOVUM peut être désigné comme le propriétaire du 

standard s’il y a multiplicité d’acteurs (ex : données à très grande échelle, aménagement 

foncier/spatial planning). 

 

 

1.2.4. FINANCEMENT DE GEONOVUM 

 

Le financement de base correspond à environ 25% du budget annuel de GEONOVUM, il fait 

l’objet de contrats de 3 ans. En plus du programme de base, GEONOVUM réalise des missions sur 

commande qui renforcent la standardisation et l'infrastructure de l'information géographique (par 

exemple élaborer le géo-standard « câbles et pipe-lines », ou constituer la structure de coordination 

INSPIRE pour les Pays-Bas pour un temps donné, avec en sous-tâche réaliser le rapport annuel ou 

triennal pour le point de contact INSPIRE des Pays-Bas de telle année). Ces missions ponctuelles sont 

financées par d’autres sources que le financement de base et correspondent à environ 75% du 

budget de GEONOVUM. GEONOVUM peut avoir jusqu’à 30 missions particulières par an. Le budget 

moyen de GEONOVUM se monte à 4M€. 
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1.2.5. GEONOVUM ET INSPIRE 

Les standards sont enregistrés suivant un système proche de celui d’INSPIRE (modèle UML, 

catalogue d’objets, modèle GML, code lists, …). GEONOVUM est la structure de coordination pour 

INSPIRE (sur commande régulière), ce qui implique des activités d’information et de communication 

envers la communauté nationale, de représentation au sein du MIG5, ainsi que des activités de 

support plus technique (validateurs, rapportage, participation à des projets). 

Les responsabilités pour INSPIRE ont été définies (ex : 22 producteurs ont été identifiés) ; 

pour certains thèmes, il y a un modèle « nœud » avec un organisme intégrateur. Les Pays-Bas ont 

aussi un système de « key registers » d’usage obligatoire qui était en place avant INSPIRE et qui a dû 

être légèrement révisé suite à la directive. 

Il y a néanmoins une forte duplication des données, parfois de simples copies mais souvent 

aussi à cause de points de vue différents sur une même notion. Il y a par exemple une dizaine de 

bases de données sur les bâtiments. 

GEONOVUM a également spécifié le GéoPortail des Pays-Bas (PDOK) dont la mise en œuvre 

est assurée par « KADASTER ». 

 

1.2.6. LES PERSPECTIVES DE GEONOVUM  

Une activité importante de GEONOVUM consiste également à créer des passerelles avec 

d’autres mondes que celui de la géo-information. Des contacts sont créés avec les mondes du 

spatial, de la construction, de la gestion de trafic, de la santé, de l’énergie... Des premiers travaux ont 

été engagés. 

L’impact des nouvelles technologies est également étudié avec notamment la 3D, les 

données en temps réel et les « linked data ». C’est là que se trouvent les standards de demain. Ces 

activités de veille technologique sont prévues par la stratégie de GEONOVUM. Il existe un document 

(disponible en anglais) sur la vision pour 2020. 

GEONOVUM organise environ un évènement tous les mois sur ses différents domaines 

d’intervention. 

 

1.2.7. FORCES ET FAIBLESSES DE GEONOVUM 

FORCES FAIBLESSES 

                                                           
5
 Maintenance Implementation Group d’INSPIRE : http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5160 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5160
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• Une capacité de production de Géo-standards 

importante et autonome 

• Un comité de programme des Géo-standards 

nationaux largement ouvert aux parties-

prenantes, et donc des réticences peu 

nombreuses 

• Une structure qui répond aux enjeux de l’Open 

data et au besoin de standardiser face à l’afflux 

des échanges de géo-informations 

• Des agents experts et mobiles, à la base d’un 

réseau néerlandais de normalisateurs. 

• Un coût annuel de 4M€ pour 

la collectivité 

• Une structure 100% publique, 

sans représentation du privé 

et de l’académique 

 

 

1.3. LE CONSEIL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE6 

En Juin 2006, le ministre de l'environnement des Pays-Bas, en charge de la coordination pour 

la géo-information, a décidé de créer un Conseil de l'information géographique qui doit: 

 Faire des recommandations aux ministres et organismes gouvernementaux sur les 

questions stratégiques dans le domaine de l'information géographique aux Pays-Bas. 

 Conseiller et proposer un cadre aux ministres et organismes gouvernementaux 

concernant : 

- l'organisation de la coordination nationale, 

- les infrastructures et leurs conditions d'ouverture, 

- la stimulation de l'utilisation de l'information géographique, 

- la standardisation de l'information géographique. 

 Conseiller sur d'éventuelles positions concernant le contexte et la mise en œuvre des 

directives européennes qui affectent le sujet de la géo-information. 

 Conseiller sur l'organisation et l'exécution des programmes et projets visant à améliorer 

l'information géographique aux Pays-Bas. 

Chaque année, le Conseil émet « théoriquement » un avis à destination du ministre de 

l'environnement sur les questions stratégiques qui sont abordées dans le domaine de l'information 

géographique aux Pays-Bas. Cet avis doit prendre la forme d'un programme stratégique. Dans les 

faits les choses se passent de façon beaucoup plus consensuelle au sein du conseil. Le Conseil se 

compose d'un président et de membres qui sont nommés par le ministre de l'environnement et qui 

proviennent :  

 

                                                           
6
 Décret portant création du conseil de l’information géographique : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-

112-p20-SC75499.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-112-p20-SC75499.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-112-p20-SC75499.html
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 Du Ministère de l'intérieur; 

 Du Ministère de la réforme du gouvernement et des relations du royaume; 

 Du Ministère de la défense; 

 Du Ministère des affaires économiques; 

 Du Ministère de l'agriculture, de la nature et la qualité des aliments; 

 Du Ministère des transports; 

 Du Ministère de l'environnement; 

 De l'association des 12 provinces; 

 De l'association des municipalités néerlandaises; 

 De l'association des agences de l'eau; 

 Du KADASTER; 

 De l'institut de recherche appliquée « TNO »; 

 Le président est issu du ministère de l'environnement. 

 

Les réunions sont suivies par le directeur de la fondation GEONOVUM. 

 

Au Pays-Bas, le ministre de l’infrastructure et de l'environnement est donc responsable de la 

direction et la coordination de l'information géographique, la mise en œuvre est assurée dans des 

organismes gouvernementaux, et la direction et la mise en œuvre des activités transversales sont 

assurées par la fondation GEONOVUM, subventionnée par le gouvernement. 

 

 

1.4. GEOBUSINESS NEDERLAND7 

 

GEOBUSINESS Nederland est une « trade association » néerlandaise de 90 entreprises 

membres. Elle a été officiellement lancée le 22 Novembre 2007 par la fusion de la plate-forme 

d'affaires de géo-information (BGI) et de l'Association néerlandaise de géodésie (VNBG). 

GEOBUSINESS Nederland est composée à 30% de cabinets de géomètres, à 50% de sociétés 

œuvrant dans les « Geo-ICT » (technologies de l’information liée à la géographie), 15% d’ingénierie, 

conseil et consulting, 10% données et édition de logiciel. Les membres sont de trois types et cotisent 

pour l’association (entreprise de 10 employés ou plus 2.940€/an, entreprise de moins de 10 salariés 

1.470€/an, entreprise d’un employé 450€/an). Au total le budget est de 250.000€, 85% provient des 

cotisations et 15% de missions particulières, et l’équipe permanente de 1,5 ETP. L’annuaire des 

sociétés mises en avant sur le site de GEOBUSINESS Nederland font partie de l’association. 

 

Les objectifs sont d’aider les membres à prendre les bonnes décisions afin d’atteindre 

croissance et profitabilité, créer un réseau actif de membres, constituer le point de contact unique 

pour les partenariats public-privé, développer les affaires et les compétences et enfin favoriser 

l’innovation ouverte. 

 

                                                           
7
 Voir le site Web : http://geobusiness.nl/ 

http://geobusiness.nl/
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En 2014, GEOBUSINESS Nederland, représentant l’industrie, a signé avec le « Netherland 

Centre for Geodesy and Geo-informatics », représentant le milieu scientifique et le Conseil national 

de l’information géographique, représentant le gouvernement, un protocole décrivant leur vision 

commune de l’avenir de la géo-information au Pays-Bas appelé Géo SAMEN8. Régulièrement, les 

entreprises adhérentes évaluent le  secteur de l’information géographique en attribuant une note sur 

leur perception de l’évolution de ce secteur. 

 

GEOBUSINESS Nederland est le partenaire de GEONOVUM. Les industriels sont 

naturellement très concernés par la standardisation. L’agenda stratégique de GEOBUSINESS 

Nederland est conçu en accord avec  celui de GEONOVUM. 

 

 
Figure : GEONOVUM et son environnement (GEONOVUM). 

 

 

1.5. GEO-INFORMATIE NEDERLAND9 

 

GEO-INFORMATIE Nederland constitue un autre acteur du paysage de l’animation de 

l’information géographique aux Pays-Bas. C’est un partenaire qui comprend la sphère académique, 

GEONOVUM et GEOBUSINESS Nederland. Il s’agit d’une association de la géo-information (GIN), elle 

favorise la connaissance sur la géo-information et encourage les applications de cette dernière. 

 

 

2 LE MODELE DANOIS : GEOFORUM10 

 

                                                           
8
 Voir le protocole : http://geosamen.nl/wp-content/uploads/2014/11/GeoSamen-UK.pdf 

9
 Voir le site : http://www.geo-info.nl/ 

10
 Voir le site de GEOFORUM : http://geoforum.dk/ 

http://geosamen.nl/wp-content/uploads/2014/11/GeoSamen-UK.pdf
http://www.geo-info.nl/
http://geoforum.dk/
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Les éléments qui suivent ont été recueillis dans le cadre d’une réunion d’échanges (voir ordre 

du jour et présentations11) AFIGEO – CNIG – IGN – GEOFORUM qui s’est tenue le 3 mars 2016 à 

Copenhague (Danemark), ainsi qu’à partir du site de GEOFORUM et d’autres sites Web danois. 

 

2.1 CONTEXTE NATIONAL 

 

 Au niveau administratif, depuis le 1er janvier 2007, le Royaume de Danemark est composé de 

5 régions et de 98 structures de 20.000 habitants appelées communes ou municipalités. 

Le Groenland et les îles Féroé sont deux régions autonomes rattachées au Danemark. 

 

  

Figure : Carte des régions (Wikipedia). Figure : Cartes des communes (Wikipedia). 

 

Par ailleurs, l’Agence danoise des géo-données12, « l’IGN et le cadastre» au Danemark, a été 

scindée en deux entités à compter du 1er Janvier 2016 :  

 l’Agence danoise de géo données en charge de l'enregistrement des biens immobiliers et 

du cadastre au Danemark, au Groenland et aux îles Féroé (également responsable de la 

production de géo données en général, et en particulier de la cartographie pour la navigation 

de plaisance et la navigation maritime), d’une part, 

 L’Agence pour l’approvisionnement des données et amélioration de l’efficacité13, d’autre 

part. 

                                                           
11

 Voir ANNEXE 16 et 17. 
12

 Voir le site de l’agence danoise de géo données : http://gst.dk/om-os/ 
13

 Voir le site de l’agence pour l’approvisionnement des données et amélioration de l’efficacité: http://sdfe.dk/ 

http://gst.dk/om-os/
http://sdfe.dk/
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Ces deux agences font partie intégrante du récent (2015) ministère du Climat, de l'Énergie et 

des Travaux publics, ministère qui supervise la politique énergétique du pays. 

Au Danemark, il est communément admis que la donnée géographique est un carburant 

transversal à tous les secteurs économiques (BTP, énergie, agriculture, services…), et qu’il est 

essentiel de la rendre accessible à tous gratuitement. C’est ce que fait l’agence danoise pour 

l’approvisionnement des données et l’amélioration de l’efficacité. 

 

2.2 GEOFORUM 

 
GEOFORUM, forum danois pour l'information spatiale, est une association, créée en 2001, 

issue de la fusion de 3 organisations : la société danoise de cartographie, la société de 

photogrammétrie et topographie et l’académie danoise pour l’information localisée. C’est la 

compétition stérile entre ces organisations qui a motivé la fusion. La première étape de cette fusion a 

été de mettre en place un évènement national de la géomatique en commun. Cet événement est 

devenu depuis un point focal de l’activité de GEOFORUM. 

 

GEOFORUM travaille, à l'échelle nationale du Danemark, à la promotion de l'utilisation de 

l'information géographique dans la société. Ses objectifs sont de : 

 

 Créer un dialogue actif et visible sur le développement, la production et l'utilisation de 

l'information géographique à la fois technique et politique, 

 Informer et conseiller les universitaires, les politiciens, le gouvernement central, les 

municipalités et les régions, les entreprises ainsi que la population en général, 

 Promouvoir la coopération entre les entreprises, les institutions publiques et les 

personnes qui travaillent avec l'information géographique, 

 Contribuer à élever le niveau professionnel des formations, des conférences, des 

séminaires et d'autres activités professionnelles, 

 Contribuer à l’enseignement et à la recherche, 

 Contribuer à nommer des personnes compétentes aux comités et aux travaux de 

recherche, 

 Agir comme un organe consultatif pour les autorités publiques, 

 Participer à la coopération internationale, 

 Editer des revues spécialisées et d'autres documents scientifiques. 

 

Les membres de GEOFORUM14 Danemark sont issus du secteur public comme du secteur 

privé. D’un côté, les membres individuels qui sont environ 350, de l’autre les membres 

« collectifs » (institutions publiques ou privées, entreprises, associations professionnelles et groupes 

d'intérêt) qui sont environ 250. 

 

                                                           
14

 Liste des membres « collectifs »de GEOFORUM : http://geoforum.dk/om-geoforum/medlemskab/geoforums-
kollektive-medlemmer/ 

http://geoforum.dk/om-geoforum/medlemskab/geoforums-kollektive-medlemmer/
http://geoforum.dk/om-geoforum/medlemskab/geoforums-kollektive-medlemmer/
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Les sociétés privées représentées sont très diverses: production de données, distribution et 

développement de logiciel,  consultance.  

 

 

Côté public, parmi les membres dits 
« collectifs », on retrouve: 
 

 Les principales institutions 

gouvernementales, 

 Toutes les régions (5), 

 95% des 98 municipalités 

représentant 99% de la population, 

 Toutes les universités. 

 

Figure : Répartition géographique des membres 
« collectifs » de GEOFORUM (GEOFORUM). 

 

 

D’un point de vue fonctionnel, chaque année, GEOFORUM considère que ses membres 

prorogent leur adhésion et envoie directement la facture, sans procédure de renouvellement 

d’adhésion. En revanche, un temps non négligeable est consacré à la prospection de nouveaux 

membres dans des univers connexes et non plus directement liés à la géomatique : le domaine social 

est ainsi investigué (santé, bien-être, emploi, etc.) ainsi que des domaines plus techniques comme les 

gestionnaires de réseaux, les drones, le BIM, les villes intelligentes… 

 

2.2.1 GOUVERNANCE 

 
Le conseil d’administration de GEOFORUM est responsable de la formulation et de la 

réalisation des objectifs stratégiques. Il s’assure de la conformité des travaux par rapport à la vision 

et la mission de GEOFORUM. Le conseil d'administration se compose d'un président et de six 

administrateurs. Le président et les administrateurs sont élus par l'assemblée générale parmi les 

membres. Les administrateurs sont élus pour une période de deux ans, les suppléants pour une 

période d'un an. Actuellement sa composition est la suivante : 

 

 Winn NIELSEN, président, Ville de Copenhague, 

 Ulla KRONBORG MAZZOLI, vice-présidente,  Agence danoise de géo-données,  

 Thomas Kristian KRISTENSEN, trésorier, société Gis Groupe APS15, 

 Thomas BALSTRØM, administrateur, Université de Copenhague, 

 Karen FREDERIKSEN, administrateur, commune de Jammerbugt, 

 Sik Jensen CAMBON, administrateur, société KMD16, 

 Simon Match DANIELSEN, administrateur, société NIRAS17. 

 
                                                           
15

 Société de développement d’applications SIG, voir site : http://www.gisgroup.dk/en/ 
16

 KMD est une société des technologies de l’information qui joue un rôle clé dans l’e-administration au Danemark, voir le 
site : http://www.kmd.dk/ 
17

 NIRAS est une société d’ingénierie danoise, voir le site : http://www.niras.dk/om-niras.aspx 

http://www.gisgroup.dk/en/
http://www.kmd.dk/
http://www.niras.dk/om-niras.aspx
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Le président du conseil d’administration peut demander directement audience auprès des 

ministres (Education, Climat, de l'Énergie et des Travaux publics) et être reçu. Trois personnes du 

conseil d’administration ont actuellement moins de 30 ans, ce qui montre l’implication des jeunes 

générations dans le secteur.  

 

Le comité exécutif (bureau) réunit le président, le vice-président et le trésorier. Le directeur 

de l’équipe permanente (secrétaire exécutif) rapporte directement au bureau.  

 

2.2.2 ORGANISATION 
 
 L’équipe permanente de GEOFORUM comprend 4 personnes, soit 3,3 ETP :  
 

 Un secrétaire exécutif ou directeur, 

 Un webmaster - graphiste (également secrétaire et comptable), 

 Un journaliste - chargé de communication, 

 Un étudiant à temps partiel 
 

Le secrétaire exécutif assure la gestion de l’équipe au quotidien. L’équipe assure 

la coordination, la mise en place des évènements, la gestion des sites Web (hébergés chez 

GEOFORUM), la publication des périodiques, ainsi que le secrétariat du conseil d'administration. 

Les bénévoles sont l'épine dorsale de GEOFORUM. Il y a près de 90 bénévoles qui concourent 

aux bons résultats de GEOFORUM en s’investissant sur leur sujet de prédilection. Certains se 

regroupent au sein de comités, d'autres créent des événements et diffusent des connaissances et 

d'autres se plongent dans les domaines techniques. Le réseau global de GEOFORUM est estimé à 

1.600 personnes. 

 

Le conseil d’administration de GEOFORUM peut s’appuyer sur des comités de référence : 

 

 Un comité des sages de 15 à 20 membres, comprenant notamment d’anciens présidents 

qui peut émettre des recommandations le cas échéant, 

 Un comité des représentants de 12 à 14 membres, qui représentent GEOFORUM dans 

diverses instances (dont les conseils de perfectionnement d’universités), 

 Un comité international, car le développement international est important pour la 

branche géomatique danoise (l’export représente environ 1/3 du PIB du Danemark).  Ce 

comité échange sur les développements internationaux et leur pertinence pour 

GEOFORUM, il suit et tente d’influencer sur le développement de la politique 

internationale dans le domaine géomatique. Le comité organise des réunions 

d’information, des ateliers et des séminaires afin de fournir aux membres à la fois 

l’information et la vision. Les membres de GEOFORUM y sont incités à participer à des 

activités internationales. 

Le secrétariat exécutif pilote le comité des éditions qui gère : 

 Le magazine et la revue scientifique, 
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 Le portail des bonnes pratiques18, 

 Le portail des recrutements19. 

Le secrétariat exécutif pilote également le comité des évènements qui gère la conférence 

annuelle nationale « KORDAGE » et d’autres évènements de moindre ampleur.  

 
Figure : Organigramme de GEOFORUM (GEOFORUM). 

 

2.2.3 ACTIVITES DE GEOFORUM 
 

GEOFORUM a une importante activité d’édition avec un magazine mensuel (10 numéros par 

an)  « GEOFORUM » et une revue plus scientifique « Perspectives » (2 numéros par an). Ces éditions 

paraissent sous forme papier et numérique, elles sont gratuites. Les éditions papier sont envoyées 

aux membres. GEOFORUM anime un portail Web des bonnes pratiques en matière d’utilisation des 

données géographiques, ces bonnes pratiques sont alimentées par les membres et les volontaires.  

 

GEOFORUM a également une importante activité évènementielle. La conférence annuelle 

« KORDAGE », initiée en 1974, réunit sur 3 jours près de 700 personnes. C’est un point de 

rassemblement essentiel des professionnels des cartes, des données géographiques, des SIG … C’est 

aussi une ressource financière vitale pour GEOFORUM. Au-delà GEOFORUM organise des 

évènements ponctuels thématiques de moindre ampleur pour ses membres tout au long de l’année. 

Ainsi en 2015, des évènements ont été organisés sur : l’adresse, le Big data, la réalité augmentée, 

l’open data à Copenhague, les problèmes sur la légalité des données, les drones, les prix des géo 

données… 

GEOFORUM organise des sessions de formation sur des sujets variés ; SIG, données 

démographiques, adresses, Web SIG, cartographie…). Une douzaine de cours de 1 à 2 jours sont ainsi 

organisés dans l’année. Les intervenants (enseignants d’université ou professionnels) sont payés à la 

                                                           
18

 Voir le site : http://brugstedet.dk/ 
19

 Voir le site : http://kortfordig.dk/ 

http://brugstedet.dk/
http://kortfordig.dk/
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vacation. Les membres de GEOFORUM ayant des activités de formation en propre considèrent ces 

sessions de formation non comme une concurrence mais comme un produit d’appel, une première 

étape avant des prestations plus approfondies qu’ils sont à même de dispenser eux-mêmes. 

GEOFORUM a été dans le passé actif dans le domaine de la standardisation et les guides 

d’implémentation mais considère qu’aujourd’hui cela n’est pas une priorité. 

 

2.2.4 FINANCEMENT 

 
GEOFORUM Danemark est essentiellement financé par les cotisations de ses membres et les 

revenus provenant des activités propres (évènements et sessions de formation). L’inscription 

individuelle à l’évènement annuel « KORDAGE » est de 700€ (pour 3 jours). Les tarifs de sponsoring 

sont assez élevés pour les entreprises participantes car l’événement fonctionne comme une « foire » 

de la géomatique : c’est un évènement social et de réseautage unique au Danemark.  

 

Le compte de recettes simplifié de l’année 2015 est le suivant :  

 

Recettes DKK Euro € 

Cotisations des adhérents 1 300 000       173 333  

Evènement annuel 
« KORDAGE » : 
Inscriptions et sponsoring 

3 064 000       408 533  

Sessions de formation            530 000          70 667  

Total des recettes         4 894 000        652 533  

 

 
Figure : Répartition des recettes totales de GEOFORUM (GEOFORUM). 

 

Dépenses  DKK   Euro € 

Dépenses liées à l’évènement 
annuel « KORDAGE » 

        1 900 000        253 333  

Formation            290 000          38 667  

Autres            500 000          66 667  

Dépenses de Personnel         2 500 000        333 333  

26% 

63% 

11% Cotisations

Evènement annuel
« KORDAGE »

Cours
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Dépenses totales         5 190 000        692 000  

 

 
Figure : Répartition des dépenses totales de GEOFORUM (GEOFORUM). 

 

2.2.5 GEOFORUM ET INSPIRE 

 
GEOFORUM informe ses adhérents sur INSPIRE et sa mise en œuvre mais ne constitue pas la 

structure de coordination au sens d’INSPIRE au Danemark. C’est l'Agence pour l'approvisionnement 

des données et l'efficacité qui est responsable de la mise en œuvre de la directive INSPIRE20, et qui 

assure la coordination. L’agence organise une conférence INSPIRE annuelle qui regroupe environ 200 

personnes. Elle constitue également le point de contact national au sens d’INSPIRE et a un 

représentant membre du MIG-P21. 

 

2.2.6 LES PERSPECTIVES DE GEOFORUM 
 

GEOFORUM a publié sa vision 2018 dans un document en ligne sur son site. Ses trois axes 

stratégiques sont les suivants : 

 Se rapprocher de ses membres, 

 Fournir plus (et de meilleurs) services à ses membres, 

 Transformer GEOFORUM de façon à l’adapter aux défis d’aujourd’hui. 

 

2.2.7 FORCES ET FAIBLESSES DE GEOFORUM 
 

FORCES FAIBLESSES 

                                                           
20

 Voir le site : http://inspire-danmark.dk/for-the-eu-english/inspire-denmark/ 
21

 Policy aspects of INSPIRE maintenance and implementation, voir le site : 
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5160/list/migp 

37% 

5% 
10% 

48% 

Dépenses liées à 
l’évènement annuel 
« KORDAGE » 

Formation

Autres

Dépenses de Personnel

http://inspire-danmark.dk/for-the-eu-english/inspire-denmark/
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5160/list/migp
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• Une très forte représentativité de l’ensemble 

de tous les acteurs de l’information 

géographiques : Etat, collectivités locales, 

entreprises et universités. 

• Une audience directe auprès des ministres 

(Education, Climat, de l'Énergie et des Travaux 

publics). 

• Une assise financière stable. 

• Des ressources humaines confortables 

(secrétariat et bénévoles). 

• Une inscription forte dans le paysage national 

de l’information géographique (42 ans depuis 

la création). 

• Pas de mission particulière 

confiée par l’Etat. 

 

 

 

3 LE MODELE ALLEMAND : DDGI22 UNION ALLEMANDE POUR LA GEO INFORMATION 

Les éléments qui suivent ont été recueillis dans le cadre d’une réunion d’échanges (voir ordre 

du jour et présentations en annexes 18 et 19) AFIGEO – CNIG – IGN – DDGI qui s’est tenue le 15 mars 

2016 à Cologne (Allemagne), ainsi qu’à partir du site de DDGI et d’autres sites Web allemands. 

  

3.3 CONTEXTE NATIONAL 

 

L’administration territoriale de l'Allemagne se caractérise par sa structure fédérale et 

l'existence des Länder.  

                                                           
22

 Voir le site de DDGI : http://www.ddgi.de/ 

http://www.ddgi.de/
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L’Allemagne comporte 16 länder, de taille très 

variable, de 70 000 km² à quelques centaines de 

km² pour les 3 villes-Etats : Berlin, Brème et 

Hambourg. Un land est un État fédéré de 

la République fédérale (RFA). Les länder ne sont 

pas de même nature juridique que les régions 

françaises, mais sont comparables aux cantons 

suisses ou aux États des États-Unis. Leurs 

domaines de compétence sont surtout la police, 

la culture et l'éducation mais également 

l'environnement, l’urbanisme, l'aide sociale, le 

commerce. Cette répartition des pouvoirs entre 

les länder et l’état fédéral est une tradition 

historique. Ainsi, chaque land dispose de son 

propre gouvernement, sa constitution, 

son Landtag (Diète d’Etat), sa cour 

constitutionnelle, et en l’occurrence de son 

propre service de cartographie. 

Par ailleurs, il existe 14.000 municipalités. 

 

 Figure : Carte des länder (Wikipedia). 

 

L’Etat fédéral est impliqué dans l’information géographique, selon la répartition des affaires 

depuis les dernières élections, au travers de  quatre ministères principalement : 

 l’intérieur, qui est l’acteur de référence pour l’information géographique, (BMI, 

Bundesministerium des Innern), 

 l’économie et l’énergie, 

 les transports et l’infrastructure (y compris le numérique), 

 l’environnement, le logement et la construction. 

 

En outre, le ministère de la défense dispose de son propre service cartographique. La 

représentation des travaux allemands en information géographique à la communauté européenne et 

dans les institutions internationales est assurée au niveau du gouvernement fédéral. 

Le BKG23 (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie), placé au sein du ministère de 

l’intérieur, constitue l’agence fédérale de cartographie et de géodésie. Cette agence est, malgré un 

contexte très différent avec la France, un « équivalent » de l’IGN. Elle a pour tâches de : 

 fournir des informations géographiques de base pour la République fédérale 

d'Allemagne, dès que le territoire entier est concerné, 

 conseiller le gouvernement fédéral sur les secteurs de la géodésie et des systèmes 

d'information géographique, 

                                                           
23

 Voir le site du BKG : http://www.bkg.de/ 

http://www.bkg.de/
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 représenter les intérêts allemands au niveau international.   

 

Le BKG opère le géo portail et le géo catalogue national allemand24. Le directeur du BKG est 

actuellement Hans Jörg KUTTERER, auparavant il était professeur d’université, directeur de l'Institut 

de géodésie à Leibniz université d’Hanovre. 

La constitution allemande confie la cartographie aux länder (les données statistiques sont en 

revanche gérées au niveau de l’état). 

 

3.4 DDGI (DEUTSCHER DACHVERBAND FÜR GEOINFORMATION) 

 
Cette association est l’équivalent allemand de l’AFIGEO. Elle a été créée en 1994 et vise à 

soutenir et encourager le développement de l’information géographique dans les domaines 

économiques, administratifs et scientifiques. 

En particulier la DDGI : 

 cherche à sauvegarder les intérêts communs de ses membres, 

 défend les intérêts allemands dans le domaine de l'information géographique au niveau 

national et  international notamment au travers d’EUROGI, 

 favorise le partage d'informations, la coopération et assure la promotion des acteurs de la 

géo-information et des jeunes professionnels, 

 cherche à favoriser l'offre, l'accessibilité, la qualité et la disponibilité de l'information 

géographique afin de faire prendre conscience de la nécessité de l'information géo spatiale 

au sein de la société moderne du savoir. 

 

DDGI comprend actuellement environ 40 membres corporatifs (une centaine d’individus). La 

plupart sont des entreprises privées, même si 4 länder et des agences de l’Etat fédéral en font partie. 

Au départ, les institutions étaient majoritaires puis se sont progressivement retirées, au fur et à 

mesure que les organes publics pour l’information géographique ont vu le jour, partiellement à 

l’initiative du DDGI. Le BKG n’est notamment plus membre de DDGI. Des organisations regroupant 

différents types d’acteurs de l’information géographique se mettent actuellement en place au niveau 

des Länder. Quelques-unes de ces organisations adhèrent à DDGI en y représentant l’ensemble de 

leurs adhérents régionaux. En particulier DDGI comprend les membres de type association suivants : 

 

 DVW (qui porte le très important colloque annuel INTERGEO) : Gesellschaft für Geodäsie, 

Geoinformation und Landmanagement (société savante de géodésie, information 

géographique et aménagement du territoire) : http://www.dvw.de/  

 Association des géomètres experts (1400 membres), 

 VDV (association regroupant des géomètres-experts diplômés différemment) 

http://www.vdv-online.de/aktuelles.html  

 D21 group http://www.initiatived21.de/  

                                                           
24

 Voir le site : http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de 

http://www.dvw.de/
http://www.vdv-online.de/aktuelles.html
http://www.initiatived21.de/
http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de
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3.4.1 GOUVERNANCE DE DDGI 

 

De façon très classique la DDGI est piloté grâce à une assemblée générale et : 

 

 un conseil qui se compose du président et de cinq vice-présidents, dont un est en charge 

des finances, 

 un comité consultatif qui se compose du président du conseil et d’un maximum de dix 

autres membres. Le comité consultatif chargé de conseiller le conseil d'administration. 

 

3.4.2 ORGANISATION DE DDGI 

 
 L’équipe permanente de DDGI comprend un secrétaire à mi-temps, soit 0,5 ETP. Ce 

secrétaire se trouve être, le reste de son temps soit 0,5 ETP, employé par le président de DDGI dans 

le cadre de l’activité de géomètre expert de ce dernier. 

 

Actuellement, les commissions suivantes sont actives : 

 

 Mobilité et information géographique, 

 COPERNICUS et information géographique, 

 Europe et information géographique, 

 Réfugiés et information géographique (en phase de construction). 

 

3.4.3 ACTIVITES DE DDGI 
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DDGI a actuellement principalement une activité de production de « papiers de 

positionnement ». Ainsi, des papiers ont été produits dans les domaines suivants : open data, 

COPERNICUS, et énergies renouvelables. 

DDGI a également été actif dans l’organisation de mini-congrès (audience de 100 personnes 

environ) sur des sujets variés comme : statistiques et information géographique, énergies 

renouvelables et information géographique, transport et information géographique. L’objectif de ces 

congrès était, au-delà des questions qu’ils soulevaient, d’attirer également de nouveaux membres 

provenant d’horizons différents. Cependant la concurrence exercée par INTERGEO en Allemagne 

réduit les possibilités d’organiser des évènements. 

DDGI rédige aussi, ainsi que les associations pour l’information géographique dans les autres 

pays germanophones, AGEO en Autriche, et SOGI en Suisse, une rubrique permanente dans le 

magazine « GIS-Business » qui est diffusé aux membres gratuitement. 

 

3.4.4 FINANCEMENT DE DDGI 

 

 
DDGI est financé par les cotisations de ses membres. Le budget annuel est actuellement de 

l’ordre de 65.000€.  

D’un point de vue fonctionnel, la cotisation annuelle est payable en début d'année civile à 

l'avance. Elle est due au plus tard le 31 Janvier. Elle se monte actuellement à : 

 

Membres représentant des organismes 1.500 € 

Membres individuels 150€ 

Membres sponsors 7.500€ 

 

 

3.4.5 FORCES ET FAIBLESSES DE DDGI 

 

FORCES FAIBLESSES 
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• Une inscription dans le 

paysage national de 

l’information géographique 

(22 ans depuis la création). 

• Coordination des intérêts des 

acteurs allemands vers le 

niveau fédéral et européen. 

• Pas de mission particulière confiée par l’Etat. 

• Une faible représentativité de l’ensemble des 

acteurs de l’information géographiques en 

Allemagne : 40 acteurs essentiellement des 

entreprises. 

• Instabilité financière. 

• Activités réduites. 

 

3.5 GDI DE (GEODATENINFRASTRUKTUR DEUTSCHLAND) ET INSPIRE 

 
La structure de coordination au sens d’INSPIRE en Allemagne est GDI-DE. Elle a été créée par 

le gouvernement fédéral, les Länder et les municipalités en 2003. GDI-DE est pilotée par un comité 

directeur qui se compose de représentants du gouvernement fédéral, des 16 Länder, de 3 

associations de collectivités (villes, municipalités…), mais également de la commission pour 

l’industrie de la géo information (Geoinformationswirtschaft, GIW-Kommission) au sein du ministère 

fédéral de l’économie et de l’énergie. GDI-DE décide de la stratégie et du programme de travail, il 

constitue le point de contact national INSPIRE. Le comité directeur relève du conseil de planification 

des technologies de l’information (TI) du gouvernement fédéral et des Länder, qui est l'organe de 

contrôle pour la coopération fédérale dans le domaine des TI. 

 

Le Bureau de coordination est hébergé par le BKG à Francfort, c’est ce dernier qui assure le 

fonctionnement technique de l’infrastructure nationale (Géoportail et Géo catalogue, eux-mêmes 

alimentés par les portails et catalogues de l’Etat fédéral et des länder). Il conseille le comité 

directeur, prépare les décisions de ce dernier, et organise leur mise en œuvre. Le Bureau 

de coordination coopère au sein d’un réseau avec les points de contact du gouvernement fédéral et 

des 16 Länder. Le bureau de coordination est composé de 7 à 8 agents, ses frais sont supportés 

conjointement par le gouvernement fédéral et les 16 länder. 
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Figure : Organisation de GDI – DE (GDI-DE) 

 

Dans le cadre du GDI-DE, il existe actuellement six groupes de travail permanents. Ces 

derniers traitent principalement de questions techniques concernant : 

 

 L’infrastructure de données géographiques (IDG) et recommande des normes pour 

l'échange de données, 

 Les métadonnées et les normes pour la description des données spatiales et fait des 

recommandations pour la mise en œuvre de ces normes, 

 Les Géo services et fournit des recommandations pour leur mise en œuvre, 

 La 3D et les questions sur les modèles de la ville et du paysage en trois dimensions, 

 La mise en œuvre de la directive INSPIRE, 

 L’interopérabilité des données. 

 

3.6 AUTRES ORGANES PUBLICS 
 

Une commission a également été créée en 2004 au sein du Ministère fédéral de l'économie et 

de l'énergie afin de promouvoir l’utilisation de la géo information25 par l’industrie 

(geoinformationswirtschaft, GIW-Kommission). Cette commission pour l'industrie de la géo 

information est composée de représentants d'associations de l'économie allemande, DDGI en fait 

partie. 

Le comité interministériel pour la géo information26 (Interministerieller Ausschuss für 

Geoinformationswesen, IMAGI) est chargé d’améliorer la coordination de la géo information au sein 

de l'administration fédérale. Il a été créé en 1998 sous les auspices du ministère fédéral de 

l'Intérieur. IMAGI fait partie de la GDI-DE. 

 

  

                                                           
25

 Voir le site web : http://www.geobusiness.org/GEOBUSINESS/Navigation/DE/Home/home.html 
26

 Voir le site : http://www.imagi.de/IMAGI/DE/Home/startseite_node.html 

http://www.geobusiness.org/GEOBUSINESS/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.imagi.de/IMAGI/DE/Home/startseite_node.html
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ANNEXE 11 

 

Afigéo-CNIG-IGN / Geonovum MEETING 

Tuesday February the 9th 2016 from 9h30 to 16h00     

Location : Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort (Netherlands) 

Map : http://www.geonovum.nl/contact/adres-en-route 

Agenda :   

 9h30 – 9h45: Brief round table of the participants, personal presentations 

 9h45 – 10h15: The GI animation & coordination situation in France (Pascal LORY) 

o Background, Afigéo and National council for geographic information CNIG, 

o Survey actually led on GI coordination in France, towards a merger Afigéo-CNIG? 

o Main issues to tackle for enlightening situation : 

 Is it useful to have a national structure for GI animation and coordination in a member 

state? 

 Which place and roles assign to a coordinating structure? 

 Create the conditions of debate regarding main GI issues? 

 Setting up temporary “think tank” in connection with issues? 

 Approach and sensibilisation of decision-makers in connection with GI sector 
issues? 

 Promote exchanges of best practices? Set up a GI resources centre? 

 Standardization, of data production? Of shared data? Of community sourcing 
data bases? 

 Observatory of GI standards’ implementation? 

 Setting up events and workshops? 

 Support country’s companies in know-how export? 

 INSPIRE implementation in the member state? 

 Which funding, Which economic model, which legal statute, which governance and 

organization, which size and means, which human resources? Which perspective? What 

else? 

 10h15 – 10h45: Exchanges in order to share understanding of the French situation. 

 10h45 – 11h15: The GI coordination situation in Netherlands: Public and Private (…) 

o Geonovum: Organizational viewpoint: Mission, Governance, Resources, Strategy (Rob van de 

http://www.geonovum.nl/contact/adres-en-route
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Velde) 

Three examples: By Law: e-Government implemented in environmental (living environment) 

policy; Through coordination: National Service for Geo-data exchange and INSPIRE; By agreement: 

Standardisation. 

o GeoBusiness NL: Organizational viewpoint: Mission, Governance, Resources (Camille van der 

Harten) 

 11h15 – 11h45: Exchanges in order to share understanding of the Dutch situation. 

 11h45 – 12h30: Exchanges on the situations in both countries, comparisons and 

perspectives. 

 12h30 – 14h00: Lunch time, networking. 

 14h00 – 14h30 : Environment of GI coordinating structures in France : 

o French Mapping agency IGN (support to innovation, industry and SMEs, “Geocube”, IGN 

Fab approach, UN-GGIM Europe, and ELF) and links with Afigéo and CNIG (Raphaële 

Heno). 

o A French GI company, or SDI or university and its links with Afigéo and CNIG (Mathieu 

Becker, Isogéo). 

 14h30 – 15h15 : Environment and roles of Geonovum – Geo-Business in Netherlands : 

o Geo Business and requirements for public and private coordination (Herry Bruins) 

o Standardisation: an example: Register of domain data standards (Paul) 

o INSPIRE Implementation: Coordination body (Jandirk) 

 15h15– 15h30: Discussion. 

 15h30 – 16h00: Netherland – France a link to strengthen in GI field? 

 16h00: End of the meeting. 

Invited persons  

NAME FIRST 
NAME 

ORGANISATION SIDE PARTICIPATION 

Van de Velde Rob Director of GEONOVUM Nederland Yes 

Janssen Paul GEONOVUM, geo-standardization Nederland Yes 

Van der Harten Camille Director GeoBusiness NL Nederland Yes 

Bruins Herry CEO I.T. Works Nederland Yes 

Bulens Jandirk Geonovum, Inspire Nederland Yes 

Baltussen Jeroen Geonovum, PDOK Nederland Yes 

Van Wijngaarden Sandra Geonovum, DSO Nederland Yes 

BECKER Mathieu CEO of ISOGEO French No 

HENO Raphaële IGN, mission European and international affairs French Yes 

LAURENT Dominique IGN, standardization department French Yes 

LORY Pascal IGN, Head of mission CNIG & INSPIRE French Yes 
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ANNEXE 13 

Gouvernance intelligente de la localisation - GEONOVUM 
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ANNEXE 14 

Présentation Géo Business Nederland 
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ANNEXE 15 

Maintenance décentralisée des Géo standards à GEONOVUM 
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ANNEXE 16 

 

 

 
 

AFIGÉO-CNIG-IGN / GEOFORUM MEETING 

Thursday March the 3rd 2016 from 9h30 to 17h00     

Location : Geoforum Denmarks, Kalvebod Brygge 31-33 in Copenhagen (Denmark) 

Map : 

https://www.google.dk/maps/place/Geoforum+Danmark/@55.6670909,12.5683836,17z/data=!3m1!4b1!4m2!

3m1!1s0x4652536c4479c2e9:0x679a985226f9744f 

Agenda :   

 9h30 – 9h45: Brief round table of the participants, personal presentations 

 9h45 – 11h00: The GI animation & coordination situation in France (Pascal LORY) and 

exchanges in order to share understanding of the French situation. 

 11h00 – 13h00: The GI coordination situation in Denmark (Jesper HØI SKOVDAL) 

 13h00 – 14h00: Lunch time, networking. 

 14h00 – 16h00: Exchanges in order to share understanding of the Danish situation. 

 16h00 – 17h00 : Environment of GI coordinating structures in France and discussion : 

o French Mapping agency IGN (support to innovation, industry and SMEs, “Geocube”, IGN Fab 

approach, UN-GGIM Europe, and ELF) and links with Afigéo and CNIG (Pierre Gronier). 

 17h00: End of the meeting. 

 

Invited persons  

NAME FIRST NAME ORGANISATION SIDE PARTICIPATION 

STEN 

HANSEN 

 

Henning Professor, dr. scient. Aalborg University Copenhagen 

GEOFORUM 

President of EUROGI 

Denmark Yes 

HØI SKOVDAL Jesper GEOFORUM Denmark Yes 

KRISTIAN 

KRISTENSEN 

Thomas GIS Group, treasurer of GEOFORUM. Denmark Yes 

BAZILE Pierre Research Engineer at AgroPArisTech UMR TETIS French Yes 

GRONIER Pierre IGN, mission European and international affairs French Yes 

LORY Pascal IGN, Head of mission National council for geographic 

information CNIG & INSPIRE 

French Yes 

 

  

https://www.google.dk/maps/place/Geoforum+Danmark/@55.6670909,12.5683836,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4652536c4479c2e9:0x679a985226f9744f
https://www.google.dk/maps/place/Geoforum+Danmark/@55.6670909,12.5683836,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4652536c4479c2e9:0x679a985226f9744f
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ANNEXE 17 

PRESENTATION ET STRATEGIE DE GEOFORUM 
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ANNEXE 18 

 
 

 
 

 

AFIGEO-CNIG-IGN / DDGI MEETING 

Tuesday March the 15th 2016 from 9h30 to 15h30     

Location : ESRI Germany, Konrad-Adenauer-Ufer 41-45, 50668 Köln (Germany) 

Map : https://www.google.fr/maps/place/Konrad-Adenauer-

Ufer+41,+50668+K%C3%B6ln,+Allemagne/@50.94785,6.9615313,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47bf25bc4566a8ef:0x

c66cb9193bc3267e 

Agenda :   

 9h30 – 9h45: Brief round table of the participants, personal presentations 

 9h45 – 11h00: The GI animation & coordination situation in France (Pascal LORY) 

 Background, AFIGEO and National council for geographic information CNIG, 

 Survey actually led on GI coordination in France, towards a merger AFIGEO-CNIG? 

 11h00 – 12h00: GI coordination in Germany – Overview and future strategy (Jan SCHULZE-ALTHOFF) 

 12h00 – 12h30: Exchanges in order to share understanding, comparisons and perspectives. 

 12h30 – 14h00: Lunch time, networking. 

 14h00 – 14h30 : DDGI and its Environment in Germany (Udo Stichling) 

 14h30 – 15h00: Environment of GI coordinating structures in France: French Mapping agency IGN (support 

to innovation, industry and SMEs, “Geocube”, IGN Fab approach, UN-GGIM Europe, and ELF) and links with 

AFIGÉO and CNIG (Raphaële Heno). 

 15h00 – 15h30: Germany – France: opportunities for cooperation? 

 15h30: End of the meeting. 

Invited persons 

NAME FIRST NAME ORGANISATION SIDE PARTICIPATION 

STICHLING Udo President of DDGI Germany Yes 

WYTZISK Andreas DDGI Germany Yes 

STEINBORN Wolfgang DDGI Germany Yes 

SCHULZE-

ALTHOFF 

Jan GDI-DE coordination office Germany Yes 

RIALLANT Yves General Secretary of AFIGEO French Yes 

HENO Raphaëlle IGN, Mission European and international affairs French Yes 

LORY Pascal IGN, Head of mission National council for geographic 

information CNIG & INSPIRE 

French Yes 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/Konrad-Adenauer-Ufer+41,+50668+K%C3%B6ln,+Allemagne/@50.94785,6.9615313,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47bf25bc4566a8ef:0xc66cb9193bc3267e
https://www.google.fr/maps/place/Konrad-Adenauer-Ufer+41,+50668+K%C3%B6ln,+Allemagne/@50.94785,6.9615313,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47bf25bc4566a8ef:0xc66cb9193bc3267e
https://www.google.fr/maps/place/Konrad-Adenauer-Ufer+41,+50668+K%C3%B6ln,+Allemagne/@50.94785,6.9615313,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47bf25bc4566a8ef:0xc66cb9193bc3267e
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ANNEXE 20 

 

 

 


