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2. PREAMBULE 

Par lettre de Monsieur le Directeur général de l’Institut national de l’information 

géographique et forestière, en date du 16 décembre 2015, une mission de préfiguration1 a été 

confiée à Monsieur Pascal LORY, chef de mission CNIG et INSPIRE à l’IGN, en vue du rapprochement 

éventuel de l’Association française pour l’information géographique (AFIGEO) et du Conseil national 

de l’information géographique (CNIG). 

 Cette lettre de mission fait suite à une initiative du Président de l’AFIGEO, Monsieur Jean-

Marie SEÏTE, auprès de l’IGN. Au-delà des instances de l’AFIGEO et de l’exécutif de l’IGN, une 

consultation des principales parties-prenantes, CNIG, MEEM et MAAF, s’en est suivi. Sur la base de ce 

large consensus, la mission d’étude a pu démarrer. 

 

3. COMITE DE PILOTAGE 

Les membres du comité ayant assuré le pilotage de la mission sont :  

 Mathieu BECKER (Vice-Président d’AFIGEO, pôle « entreprises », société ISOGEO) 

 Benoit DAVID (Chef de la Mission Information Géographique du MEEM) 

 Laurent PAVARD (Président du conseil des systèmes d'information du MAAF, co-

président de la COVADIS) 

 Michel SEGARD (Directeur des programmes civils à l’IGN, appui au CNIG) 

 Jean-Marie SEÏTE (Président d’AFIGEO) 

 

 

4. INTRODUCTION 

 

4.1. CONTEXTE 

Le besoin d’une structure d’animation et de coordination nationale française relative à 

l’information et aux services géographiques est avéré. Aujourd’hui, il existe, d’une part, l’AFIGEO, 

association régie par la loi du 19 juillet 1901, créée en 1986, et qui a pour objet de concourir au 

développement du secteur de l’information géographique en France et à l'international, et de 

l’autre, le CNIG, structure de coordination INSPIRE pour la France, refondée par décret du 31 janvier 

2011, en réponse à la directive précitée, transposée en droit français par une ordonnance du 22 

octobre 2010.  

Ces deux organisations sont fragiles, disposent de moyens qui ne leur permettent pas de 

remplir toutes leurs missions, et ont des territoires d’intervention proches, malgré des finalités 

différentes. Par ailleurs, face aux développements de l’information et des services géographiques, il 

apparait nécessaire de mettre à plat leurs missions afin de les adapter aux nouveaux enjeux du 

secteur. 

 

                                                           
1
 Voir ANNEXE 1. 
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4.2. ENJEUX 

L’ambition est de doter la France d’une structure d’animation et de coordination à la hauteur 

des enjeux en matière d’économie numérique, et donc en particulier sur le volet information et 

services géographiques. Il est apparu qu’une étude, visant à la préfiguration d’un rapprochement de 

l’AFIGEO et du CNIG tout en préservant les fondements qui ont permis à chacune de ces structures 

d’apporter une valeur ajoutée au secteur professionnel, méritait d’être menée. 

Le domaine de l’information géographique et de ses services évolue rapidement, de par les 

techniques, de captation comme de diffusion, mais également de par la démocratisation de son 

utilisation. Elle devient de plus en plus apparente dans le contexte du numérique et cela lui ouvre des 

champs économiques et des opportunités d’investissement nouveaux. 

Pour évoluer dans ce cadre, l’information géographique s’est progressivement dotée 

d’attributs structurants, les métadonnées pour garantir sa qualité, les services pour favoriser son 

accessibilité aux utilisateurs, les standards d’harmonisation des données et la libération des 

échanges. Ce travail initié dans le cadre règlementaire d’INSPIRE a vocation à se déployer dans le 

monde plus large de l’open data. De par sa position et sa représentativité, la structure d’animation et 

de coordination nationale a un rôle essentiel à jouer dans la réussite de ce déploiement au bénéfice 

des utilisateurs. 

 

4.3. PERIMETRE 

Le périmètre de l’étude est celui de l’animation et de la coordination nationale française 

relative à l’information et aux services géographiques. Au-delà d’AFIGEO et du CNIG, les synergies en 

matière de Géo-standardisation avec la COVADIS, Commission de validation des données pour 

l’information spatialisée, commission interministérielle du MEEM et du MAAF, ont été recherchées. 

Un soin tout particulier a été apporté à la recherche de mutualisations, de synergies et de 

rapprochements possibles afin que le regroupement envisagé ne soit pas seulement la juxtaposition 

des deux structures préexistantes, mais une organisation efficiente, ayant une réelle cohérence 

d’ensemble. 

D’autres organismes comme l’Association Française de Topographie (AFT), l’association 

GEOREZO, et la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (SFPT) ont également été 

approchés, afin de dresser un tableau complet de ce secteur de l’animation et de la coordination. 

 

5. RESUME EXECUTIF 

Malgré la dualité manifeste entre une organisation représentative de la société civile 

concourant au développement du secteur, et une instance de conseil placée auprès du ministre de 

l’environnement, différents scenarios de rapprochement principaux se dégagent. L’AFIGEO, comme 

le CNIG, sont deux organisations fragiles et leurs missions pourraient être combinées de façon à créer 

un acteur plus solide, dual ou unique. Le constat d’une forte dispersion sur un secteur économique 

réduit est manifeste, d’où l’impérative nécessité de concentrer des moyens extrêmement limités ; le 
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cumul des ETP des deux structures se monte en effet à environ 3,6. La clarification des missions de la 

structure, duale ou unique, pour arriver à une bonne lisibilité du, ou des positionnements respectifs, 

du point de vue des utilisateurs, est nécessaire. Par ailleurs, les forces actuelles des organisations ont 

été, dans la mesure du possible, conservées : représentativité, capacité d’initier des débats, ou de 

mettre en réseau, conception évènementielle, aide à l’export pour AFIGEO, cadre neutre, liaison 

institutionnelle, géo-standardisation, adaptation des règles européennes pour le CNIG. 

Dans l’hypothèse du maintien des deux instances, CNIG et AFIGEO, les nouvelles missions 

d’AFIGEO pourraient être d’accueillir et créer les conditions de débats innovants et équilibrés, au sein 

de l’écosystème, de favoriser la mise en place de passerelles entre l’univers de la géomatique, vers 

les univers « métiers », et contribuer à la promotion du savoir-faire français à l’étranger, celui du 

secteur privé comme celui de l’ingénierie publique. Celles du CNIG pourraient être d’éclairer le 

gouvernement, en formulant régulièrement des avis, de favoriser la réutilisation de la donnée 

géographique en créant les conditions d’une standardisation et d’une accessibilité au service des 

utilisateurs, de constituer la structure de coordination nationale INSPIRE, et de constituer une plate-

forme d’échange, d’approfondissement, de mutualisation et de diffusion des connaissances 

techniques associées à la géomatique. 

Le scenario 1 correspond au maintien des deux instances, CNIG et AFIGEO, et à la mise en 

place d’un centre de ressources commun. En terme d’organisation, une commission des évènements 

est créée côté AFIGEO, la commission « animation territoriale » et le groupe de travail « Europe et 

international » sont dissous, ces entités retrouvant leur prolongation au sein d’AFIGEO. Au niveau de 

la gouvernance, l’AFIGEO est impactée par l’arrivée d’un quatrième pôle étatique, voire d’un 

cinquième « ONG, associations, fédérations, ordres professionnels et fondations ». Le conseil 

d’administration comprend au maximum 18 membres et élit le bureau et le président. Côté CNIG, la 

nouveauté réside dans le fait que l’administrateur général des données, et les 18 membres du conseil 

d’administration d’AFIGEO rejoignent un conseil réduit à 26 membres au maximum. En termes de 

dimensionnement, à l’effectif salarié de l’AFIGEO (chargé de mission, webmaster, secrétariat 

administratif) viennent s’ajouter les agents IGN (direction, chargé de mission géo-standardisation), ce 

qui porte le total des ETP mutualisés entre 4,1 et 4,3. Cette équipe permanente agile, très 

opérationnelle, de petite dimension, tournée vers l’extérieur et notamment les utilisateurs, moins 

dépendante du bénévolat, doit pouvoir faire appel de façon souple et ponctuelle à des expertises 

multiples et variées, et créer par là même un vivier d’experts. En outre, elle doit être résolument plus 

« Bottom – up » que « Top – down ». Ce scenario 1 ne répond pas entièrement à la demande de 

réduction de la dispersion des organisations, de lisibilité pour les utilisateurs, d’utilisation efficiente 

des ressources, et risque d’être complexe au niveau fonctionnement avec ses deux conseils, 

d’administration d’un côté, plénier de l’autre. En revanche, il répond à la demande de maintenir la 

dualité CNIG et AFIGEO. 

Le scenario 2 correspond à la mise en place d’une personne morale unique avec des missions 

qui seraient celles cumulées de l’AFIGEO et du CNIG. La gouvernance serait celle décrite pour 

l’AFIGEO au scenario 1, le dimensionnement serait celui du centre de ressources commun également 

décrit au scenario 1. Cette instance, dotée d’une délégation de service public, constituerait, dans le 

cadre de contrats de programme, la structure de coordination INSPIRE en France. En effet, la 

coordination et l’animation, tout comme l’appui au rapportage, et la mise en place de conférences 
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INSPIRE, génèrent des coûts. Par ailleurs, la mise en réseau, l’animation des plates-formes régionales, 

départementales, et thématiques, l’organisation des rencontres des dynamiques régionales peuvent 

également faire l’objet de contrats de programme avec l’Etat, car il s’agit bien d’animer l’IDG 

nationale. Dans l’immédiat, pour financer la structure, c’est 100.000€ au minimum qui doivent 

provenir du pôle Etat et établissements publics. A terme, un financement en trois tiers semble 

possible : 1/3 cotisations des membres, 1/3 contrats de programme avec l’Etat et 1/3 

enregistrements à des évènements. A moyen terme il semble raisonnable de viser un budget de 

300.000€ pour fonctionner. 

Une politique de géo-standards nationaux doit nécessairement s’appuyer sur une  

programmation et une validation partagée au sein d’une instance représentative des pouvoirs et des 

responsabilités. Il est donc préconisé, dans le cadre d’un scenario 3, que la COVADIS délivre des 

standards nationaux. Pour cela, elle propose son programme annuel de travail au CNIG ou à la 

structure unique CNIG – AFIGEO, et fait valider ses géo-standards par cette même instance. Pour le 

reste, la COVADIS et son secrétariat permanent continuent pour l’essentiel de fonctionner comme 

actuellement, notamment au niveau gouvernance et méthodologie. 

Dans le cadre d’un scenario 4, et dans une optique de renforcement des synergies, de 

mutualisation des moyens, et de fléchage efficient des subventions, il est recommandé de fusionner 

la SFPT et AFIGEO (ou une structure unique CNIG - AFIGEO). Ce scenario permettrait de consolider les 

deux entités, de renforcer la présence du spatial au sein d’AFIGEO et d’apporter les compétences 

d’AFIGEO en matière d’évènementiel à la SFPT. 

 L’analyse multicritères des différents scenarios, ou combinaisons de scenarios proposés, 

établit que la combinaison de scenarios la mieux notée est la combinaison 2+3+4. Cette combinaison 

de scenarios constitue donc la recommandation de la présente étude. 

 

6. CALENDRIER DE L’ETUDE 

4 janvier 2016 Début des travaux et réflexions. 

Janvier - février 2016 Entretiens en France avec les parties-prenantes et au-delà. 

janvier  2016 Echanges avec des membres de la COVADIS. 

30 janvier 2016 Echanges dans le cadre du comité exécutif d’EUROGI à Bruxelles (Belgique). 

9 février 2016 Visite de GEONOVUM à Amersfoort (Pays-Bas). 

Février et mars  2016 Phase d’analyse et début de rédaction du rapport. 

3 mars 2016 Visite de GEOFORUM à Copenhague (Danemark). 

9 mars 2016 Premier cycle de relecture. 

15 mars 2016 Visite de DDGI à Cologne (Allemagne). 

15 mars 2016 Second cycle de relecture par le comité de pilotage. 

23 mars 2016 Première réunion du comité de pilotage de la mission. 

29 mars Remise de la première partie du rapport d’étude (phase 1 et 2) et restitution devant le 
comité de suivi (Cf. lettre de mission). 

  
Point d’arrêt éventuel 

Avril – Mai 2016 Entretiens d’approfondissement en France avec les parties-prenantes. 

Avril - Mai Seconde réunion du comité de pilotage de la mission. 

Mai Restitution finale de l’étude (phase 3), devant le comité de suivi (Cf. lettre de mission). 
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7. METHODOLOGIE DE L’ETUDE EN FRANCE ET A L’ETRANGER 

La méthodologie retenue repose sur : 

 Des entretiens individuels ou en groupe avec des acteurs du secteur professionnel de 

l’information géographique, adhérents d’AFIGEO, ou participants au CNIG le plus 

souvent, 

 Des entretiens avec des acteurs de structures d’animation, de coordination, de 

standardisation ou de promotion de l’information géographique en France (COVADIS, 

AFT, SFPT…), 

 Des entretiens avec les acteurs de structures d’animation ou de coordination dans 

plusieurs autres Etats-membres européens, des Etats-membres reconnus comme étant 

des modèles (Pays-Bas, Danemark) et/ou des Etats-membres de taille équivalente à la 

France (Allemagne), 

 Des entretiens avec des acteurs de structures d’animation ou de coordination au niveau 

européen (EUROGI), 

 Analyse documentaire relative à ces structures d’animation, de coordination, ou de 

promotion de l’information géographique en France et à l’étranger (sites Web, rapports, 

presse…), 

 Rédaction d’un rapport. 

La méthodologie retenue pour la campagne d’entretiens en France, emprunte 

essentiellement aux techniques qualitatives des études. Certains résultats pourront cependant 

constituer des indicateurs quantitatifs intéressants, bien que non statistiquement fiables, du fait d’un 

échantillon aléatoire. 

 

7.1. NATURE DE LA QUESTION ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

La question est de savoir si la constitution d’une structure unique d’animation et de 

coordination du secteur de l’information géographique, est souhaitable, possible, pour quels 

objectifs et avec quels moyens. 

L’objectif de l’étude est de recueillir les avis, discours et visions des parties-prenantes, 

d’étudier les modèles étrangers et la position de leaders européens compétents sur le sujet, de 

rassembler la documentation existante pertinente, d’analyser l’ensemble, de façon à répondre à la 

question posée. 

 

7.2. ECHANTILLON POUR LES ENTRETIENS EN FRANCE 

L’échantillon a été constitué à partir de personnes ou de structures engagées au sein 

d’AFIGEO, du CNIG, ou faisant partie du MEEM, du MAAF, du BRGM ou de la DGFIP. Au total,  ce sont 

60 entretiens qui ont été réalisés avec 80 personnes différentes2 (des entretiens regroupaient parfois 

                                                           
2
 Voir ANNEXE 2. 
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2, voire 3 personnes). L’échantillon présente les caractéristiques suivantes par rapport à AFIGEO et 

au CNIG : 

 

Figure : Liens entre interviewés et AFIGEO – CNIG (IGN – Marketing). 

 

Les réponses multiples étant possibles, le total des réponses fait plus de 60. 

L’échantillon est un échantillon de convenance, constitué de façon intuitive et arbitraire, 

destiné à couvrir des profils variés, il s’est développé par effet « boule de neige » au gré des 

entretiens. En effet, Il ne s’agissait pas de représenter statistiquement la population, mais de 

recueillir le maximum d’avis pertinents. 

L’échantillon étant constitué de façon non-probabiliste, il n’a pas de valeur statistique, il 

couvre cependant bien les quatre piliers que sont : l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et le 

monde académique : 

 

Figure : Type d’organisation des personnes interviewées (IGN – Marketing). 

 

Une approche sommaire de la population totale N, proche de l’AFIGEO et du CNIG, consiste à 

cumuler le nombre des adhérents de l’AFIGEO (environ 200) au nombre des participants aux 

commissions et groupes de travail du CNIG (environ 600), soit un total de 800 personnes (ceci en 

toute première approche car le recouvrement entre les deux populations est supposé important). 80 

personnes ont été interviewées, ce qui donne donc un ratio « échantillon n» sur « population 
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totale N» de 10%. Ce ratio est élevé, les résultats constituent par conséquent des indicateurs à ne 

pas négliger. 

Il reste toutefois possible que des acteurs du secteur professionnel de l’information 

géographique, susceptibles d’avoir un avis étayé sur un rapprochement éventuel d’AFIGEO - CNIG, 

n’aient pas fait partie de la consultation. 

 

7.3. GUIDE D’ENTRETIEN ET REALISATION DES INTERVIEWS EN FRANCE 

Le guide d’entretien3 s’articule autour des thèmes à aborder : avis général sur l’état actuel 

des structures d’animation et de coordination, missions de ces structures, modalités d’action à 

mettre en œuvre pour remplir ces missions, organisation, gouvernance, statut, dimensionnement et 

financement. 

Le déroulement des entretiens a reposé sur le principe de non-directivité (attitude positive et 

empathie). Le discours est recueilli sans qu’il soit influencé, les verbatim4 des entretiens, reformulés 

par l’interviewer figurent intégralement en annexe. Les entretiens sont soit individuels, soit réalisés 

par groupes de 2 à 3 personnes. 

 

7.4. COMPARAISON AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS EUROPEENNES 

Des visites de structures d’animation ou de coordination ont été mises en place dans 

plusieurs autres Etats-membres européens, des Etats-membres reconnus comme modèles 

(GEONOVUM aux Pays-Bas, GEOFORUM au Danemark) et/ou de taille « équivalente » à la France 

(Allemagne). Ces visites ont consisté en des réunions d’échanges d’une journée, avec des ordres du 

jour assez semblables, structurés autour d’une présentation de la situation en France, d’une 

présentation de la structure mise en place ou de la situation de l’Etat-membre, de présentations sur 

l’environnement des structures de coordination en France et dans l’Etat-membre considéré, et bien 

sûr d’échanges de vues. 

 

7.5. ANALYSE DOCUMENTAIRE ET REDACTION DU RAPPORT  

L’analyse documentaire s’est essentiellement focalisée sur les rapports d’activités et sites 

web d’AFIGEO et du CNIG. Pour l’étranger, les sites web relatifs aux structures d’animation et de 

coordination de l’information géographique, la presse ou des sites type WIKIPEDIA, ont été 

examinés. Des emprunts à ces différents sites ont parfois été effectués. 

La rédaction du rapport a démarré en février 2016. Des cycles de relecture ont été initiés dès 

début mars pour une relecture consolidée par le comité de pilotage achevée le 23 mars et une 

présentation le 29 mars pour ce qui concerne la première partie du rapport. 

 

8. ETAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC 

                                                           
3
 Voir ANNEXE 3. 

4
 Voir ANNEXE 4. 
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8.1. L’AFIGEO5 : UNE ASSOCIATION REPRESENTATIVE DE L’ECOSYSTEME MAIS A 

L’EQUILIBRE FINANCIER FRAGILE 

Ce chapitre décrit et analyse l’état de l’AFIGEO, ses apports au secteur de l’information 

géographique, en vue d’identifier ses points forts et ses axes de progrès. 

SYNTHESE 

Le besoin d’une instance de concertation au niveau national est avéré, or le paysage actuel 

de l’animation et de la coordination autour de l’information géographique révèle une très forte 

dispersion des acteurs pour un secteur économique de dimension réduite. AFIGEO dispose d’une 

représentativité importante au sein de la société civile, et de compétences reconnues telles la 

capacité à animer des réseaux ou amorcer des débats, mais également celle de mettre en place des 

évènements et d’accompagner le secteur professionnel français dans le cadre de l’export.  

L’AFIGEO6, association régie par la loi du 19 juillet 1901, a été créée en 1986. Son objet est de 

concourir au développement du secteur de l’information géographique, en France et à 

l'international. 

 

8.1.1. MISSION ET MODALITES D’ACTION DE L’AFIGEO 

 

L’AFIGEO a pour objectif de : 

 

 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, 

 Contribuer aux débats relatifs à la définition et à la mise en œuvre des politiques 

nationales et européennes de l'information géographique, 

 Fédérer les actions des associations scientifiques ou techniques et des organisations 

professionnelles du secteur en maintenant avec tous ces groupements des relations 

suivies. 

Elle s'interdit toute activité qui pourrait la mettre en concurrence avec ses membres. 

Pour atteindre ses objectifs, les modalités d'action d'AFIGEO sont principalement les 

suivantes :  

 

 Animation et participation aux colloques, rencontres scientifiques et techniques, 

séminaires, expositions, conférences visant à faciliter et accroître les échanges entre les 

acteurs publics et privés du secteur ; 

 Participation à des projets de toute nature, notamment ceux financés par l’État, les 

collectivités territoriales, la commission européenne ; 

                                                           
5
 Voir site : http://www.afigeo.asso.fr/ 

6
 Voir les statuts en ANNEXE 5. 

http://www.afigeo.asso.fr/
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 Conduite d'études techniques ou économiques visant à vulgariser, développer ou 

valoriser l'emploi de l'information géographique ; 

 Mise en place de services d'observation des acteurs de la géomatique ; 

 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 ; 

 Participation à la valorisation du savoir-faire français à l'exportation, réflexion et soutien 

aux entreprises du secteur ; 

 Conduite ou organisation d'actions de formation et d’information, de définition et de 

reconnaissance des métiers de la géomatique au sein du secteur public et du secteur 

privé ; 

 Contribution à la coordination des programmes de recherche, à la collecte et à la 

diffusion des travaux en adéquation avec les attentes des acteurs du secteur et des 

usagers ; 

 Collecte et promotion des bonnes pratiques des différentes catégories d'usagers avec 

leurs spécificités territoriales ou thématiques. 

 

8.1.2. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE PILOTAGE 

 

AFIGEO dispose de plus de 200 adhérents7, provenant du secteur public comme privé. 

L’AFIGEO est organisée en trois pôles : le pôle « usages - utilisateurs », le pôle « formation - 

recherche » et le pôle « entreprises - industries ». Son conseil d’administration comprend 

actuellement 15 membres élus, 6 pour chacun des pôles « usages - utilisateurs » et « entreprises -

 industries » et 3 pour « formation - recherche ». A chaque renouvellement des administrateurs, le 

conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant : 

 

 un(e) président(e),  

 des vice-présidents(es) dont au moins un par pôle, 

 un(e) secrétaire ou secrétaire général(e), 

 un(e) trésorier(ère) et, s'il y a lieu, un(e) trésorier(ère) adjoint(e).  

 

Le président du bureau est le président du conseil d'administration. Le bureau prépare les 

réunions du conseil d’administration et veille à l'exécution de ses décisions. 

 

                                                           
7
 Voir ANNEXE 6. 
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Figure : Gouvernance d’AFIGEO (AFIGEO). 

 

8.1.3. ORGANISATION DES ACTIVITES ET MOYENS ASSOCIES 

 

Chaque pôle d’AFIGEO dispose de son autonomie dans l'organisation de son activité en 

accord avec les orientations du conseil d’administration. Il est administré par un comité de pilotage 

comprenant au moins 3 membres élus au sein du pôle. Chaque membre adhérent peut participer aux 

actions d'un autre pôle que celui auquel il est rattaché, Il ne peut toutefois participer qu’à un seul 

comité de pilotage, celui de son pôle de rattachement. Chaque pôle a vocation à disposer d’un 

observatoire, à produire des études de référence et à organiser un évènement de référence. 

Chaque pôle peut former des groupes d'intérêt réunissant les membres intéressés par une 

question spécifique. La constitution d'un groupe d'intérêt est soumise à l'approbation du conseil 

d'administration, sur proposition du comité de pilotage d'un pôle. La participation à un groupe 

d'intérêt dont la constitution a été approuvée est ouverte à tous les membres de l'association. Sa 

dissolution est prononcée par le conseil d'administration. 

La structure permanente est actuellement composée de deux salariés : un délégué général et 

une chargée de mission, des employés sur contrat pour un certain nombre de jours par mois 

viennent compléter l’équipe. Les ressources humaines d’AFIGEO sont donc les suivantes : 

 1 délégué général: 0,5 ETP, 

 1 chargée de mission : 0,8 ETP, 

 1 contrat de prestation à 7j/mois ou 1 chargé de mission supplémentaire à mi-temps 

: environ, soit 0,3 à 0,5 ETP, 

Soit 1,6 à 1,8 ETP au total. 

AFIGEO dispose d’un budget annuel de 130.000€ à 140.000€, dont environ 100.000€ de 

cotisations des membres. Le MEEM subventionne AFIGEO à hauteur de 15.000€ par an. 

 

8.1.4. APPORTS D’AFIGEO AU DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE 

La capacité à mettre en réseau les acteurs est une qualité essentielle de l’AFIGEO. Au premier 

chef, le réseau des CRIGE, qui se réunit régulièrement et rassemble les représentants des 

plateformes de l’information géographique au niveau infrarégional. En parallèle à ce réseau, AFIGEO 

organise les Rencontres des dynamiques régionales, évènement qui est certainement un des 
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plus emblématiques du secteur de l’information géographique. C’est indéniablement une grande 

réussite de l’AFIGEO. Même si ce point nécessite d’être amélioré, le savoir-faire en matière 

d’approche et de sensibilisation des décideurs au secteur de l’information géographique peut 

également être objet de satisfaction (plaquette « L’information Géographique au service de 

l’innovation des territoires », 13 élus témoignent). 

Dans le domaine évènementiel, l’AFIGEO organise également un colloque national sur les 

formations et les métiers en géomatique, qui connait un succès grandissant, et dans une moindre 

mesure des « Apéros » Géomatique & Innovation8 qui sont l’occasion d’échanges dynamiques et 

conviviaux entre professionnels. 

Le groupe « OGC Open data », articulation entre Open Data et information géographique, est 

une formation spécifique du pôle « entreprises » de l’AFIGEO. Il connait une fréquentation régulière, 

organise des ateliers avec ETALAB pour développer et intégrer la passerelle IDG - Data.gouv.fr 

(janvier 2015), ainsi que des sessions sur l’interopérabilité dans le cadre des rencontres 

« DECRYPTAGEO » (juin 2015). 

La capacité à amorcer des débats pour faire avancer des sujets est une autre compétence 

reconnue d’AFIGEO. Ces dernières années, cela a été le cas avec le groupe de travail Adresse et la 

publication du rapport « Pour une politique nationale de la donnée Adresse » (décembre 2011). Ce 

rapport a posé les bases d’une coordination nationale pour organiser la production d’un référentiel 

adresse efficace non nominatif sur tout le territoire français. Plusieurs années après, cette démarche 

a débouché sur la mise en place de la Base Adresses Nationale (BAN). 

 Plus récemment, avec l’adoption de la réforme « anti-endommagement » dite également 

« DT-DICT » en 2012, l’AFIGEO s’est impliquée dans les travaux relatifs à la cartographie des 

réseaux. D’abord en tant que membre de l’AFNOR et de l’Observatoire national DT-DICT, puis au titre 

du suivi de l’expérimentation dans les villes d’Orléans et de Perpignan, enfin en tant qu’animateur 

des groupes de travail Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) au sein de la Commission Données du CNIG. 

Avec Business France (ex-UBIFRANCE), agence sous la tutelle du Ministère de l’Économie et 

en charge du développement international des entreprises, le Club International, formation 

spécifique du pôle « entreprises » de l’AFIGEO, développe des actions conjointes et offre aux 

adhérents divers avantages comme des participations gratuites à des « Ateliers Pays », ou des 

réunions d’information sur les aides à l’export. Le Club organise également des rencontres d’affaires 

à l’étranger (voyage en Algérie en 2014, mission collective SIG), met en place des pavillons France 

dans divers salons et édite une plaquette promotionnelle du club, de ses membres et de leurs 

actions. 

Au-delà, avec l’association GEOREZO, l’AFIGEO anime l’observatoire des Géo-formations, 

dans le cadre de sa démarche de reconnaissance des métiers de l’information géographique. Avec 

GEOREZO toujours et DECRYPTAGEO, l’AFIGEO anime et développe l’annuaire des géo-entreprises 

françaises. L’AFIGEO publie également régulièrement un catalogue des infrastructures de données 

géographiques (IDG). 

                                                           
8
 Voir sur le site d’AFIGEO : http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1397-5%C3%A8me-ap%C3%A9ro-

g%C3%A9omatique-innovation-afigeo-dsi-5-avr-2016.html 

http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1397-5%C3%A8me-ap%C3%A9ro-g%C3%A9omatique-innovation-afigeo-dsi-5-avr-2016.html
http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1397-5%C3%A8me-ap%C3%A9ro-g%C3%A9omatique-innovation-afigeo-dsi-5-avr-2016.html
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Pour mener ses actions, l’AFIGEO bénéficie d’un certain nombre de soutiens et collabore 

avec de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et privés. Identifiée comme un acteur clé 

du secteur de l’information géographique en France, l’AFIGEO est intégrée dans la LOLF (loi 

organique relative aux lois de finances) programme 1599, et bénéficie du soutien financier de la 

Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) du Ministère de l’environnement (MEEM). 

L’AFIGEO siège au Conseil national de l’information géographique (CNIG) plénier. Elle 

préside, par l’intermédiaire de Dominique Caillaud (ex-Président de l’AFIGEO), sa commission 

Données. Elle est impliquée au sein de deux autres de ses instances (« la commission animation 

territoriale » et « le groupe de travail Europe et International »). 

L’AFIGEO est membre actif de / du :  

 l’association européenne EUROGI  et l’Open Geospatial Consortium  (OGC) ; 

 l’observatoire national DT-DICT ; 

 l’Association Française de Topographie (AFT) ; 

 Conseil de perfectionnement de l’ENSG, conseil d’orientation de l’ESGT, et du Mastère 

Spécialisé SILAT. 

 

8.1.5. FORCES ET FAIBLESSES D’AFIGEO 

 

Les compétences de type « capacité à mettre les acteurs en réseau », « conception 

évènementielle », « capacité à amorcer des débats pour faire avancer des sujets », et « aide à 

l’export » sont largement reconnues comme étant des compétences fortes de l’AFIGEO. 

La force d’AFIGEO est aussi d’être une association et donc de bénéficier d’une adhésion 

volontaire des membres. Cela fournit un noyau d’acteurs motivés, compétents, et prêts à s’investir. 

L’AFIGEO est reconnue, elle aura 30 ans en 2016, son statut d’association permet souplesse et 

réactivité. 

L’implication individuelle au service du collectif est une force, elle est essentielle au bon 

fonctionnement de l’association. L’AFIGEO est actuellement présidée par Jean-Marie SEITE (maire de 

Galéria, vice-président de la communauté de communes de Calvi-Balagne et vice-président du Parc 

Naturel Régional de Corse) depuis le 24 juin 2014. Les autres élus sont les suivants :  

 Secrétaire général : Joël TIGNON, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, 

 Trésorier : Eric THALGOTT,  Groupe FIT, 

 Vice-présidents : Christine ARCHIAS CRIGE PACA, Mathieu BECKER ISOGEO, Pierre BAZILE 

AgroParisTech, 

 Administrateurs : Dominique CAILLAUD GEOVENDEE, Yves MEO AITF, Gilles TROISPOUX 

CEREMA, Rony GAL ESRI France, Bernard KIENTZ AIRBUS industrie, Matthieu LEFEBVRE 

AERODATA France, Alain DUPERET et Pascal LORY IGN, Nathalie DEJOUR. 

                                                           
9
 Voir page 21 et 22  du PLF 2016 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET 

MOBILITÉ DURABLES PROGRAMME 159 : INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET CARTOGRAPHIQUE: http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM159.pdf 

 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM159.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM159.pdf
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La diversité des adhérents représentant différents domaines du secteur est également une 

force. AFIGEO est représentative du secteur avec ses 200 membres actifs environ, issus de domaines 

différents, celui de l’entreprise, celui de l’enseignement et de la recherche, et celui des usages, tant 

publics que privés : 

Nombre de 
membres au 
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 

 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) apporte un soutien à 

l’AFIGEO en l’hébergeant sur son site de Saint-Mandé, devenu le Pôle Géosciences avec l’arrivée de 

Météo France et du SHOM, et en lui fournissant des moyens logistiques (salles de réunion). 

Cependant la grande faiblesse d’AFIGEO reste essentiellement sa fragilité financière10. 

L’AFIGEO dépense une grande partie de son énergie à sa propre survie. Au-delà des recettes des 

adhésions, relativement stables mais en légère baisse sur 5 ans, son avenir dépend actuellement de 

projets européens aux recettes fluctuantes. Les subventions ont chuté en 2013. Les charges de 

personnel pourraient dépasser les cotisations en 2016, et les charges de personnels plus contrats de 

prestation dépasser le total des produits. Hors projets européens, le déficit structurel à venir 

d’AFIGEO est estimé à 30.000€. 

 

 

Figure : Comptes d’ AFIGEO (site AFIGEO). 

 

                                                           
10

 Voir modèle économique en ANNEXE 7. 
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Une autre faiblesse de l’AFIGEO est que la continuité de ses missions est dépendante des 

individus en poste. La vacance d’un titulaire bouleverse l’organisation et les productions. 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Capacité à mettre les acteurs en réseau  

• Conception évènementielle 

• Capacité à amorcer des débats pour 

faire avancer des sujets 

• Aide à l’export 

• Adhésion de membres volontaires et 

motivés, impliqués au service du 

collectif 

• Représentativité du secteur 

professionnel dans sa diversité 

• Souplesse statut associatif 

• Fragilité financière 

• Continuité de ses missions dépendante 

des individus en poste 

• Absence de l’Etat au sein de la 

gouvernance de la structure  

 

8.2. LE CNIG11 : UNE REFONDATION ALLANT AU-DELA DE LA DIRECTIVE INSPIRE 

Ce chapitre décrit et analyse l’état du CNIG d’aujourd’hui, ses apports au secteur de 

l’information géographique, en vue d’identifier ses points forts et ses axes de progrès. 

SYNTHESE 

La force du CNIG est qu’il constitue un cadre neutre et multilatéral, reconnu par l’Etat du fait 

de son lien institutionnel. Ce cadre a notamment permis l’établissement de géo standards partagés. 

Le CNIG a été refondé en 2011 et constitue également la structure de coordination au sens de la 

directive INSPIRE. Il a permis l’adaptation des règles de mise en œuvre au niveau français par la 

parution de nombreux guides de recommandation. Ses commissions favorisent les échanges 

d’expérience et préparent au rapportage triennal INSPIRE. 

Pour une connaissance plus approfondie du CNIG et de son historique, on pourra utilement 

consulter le rapport « d’évaluation du rôle et des apports du Conseil national de l'information 

géographique et propositions d'évolution », établit par le Conseil général de l’environnement et du 

développement durable en juillet 200812.  

Le conseil national de l’information géographique (CNIG), a été refondé par décret du 31 

janvier 201113, il constitue la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la 

directive INSPIRE14 publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 14 mars 2007. Son 

fonctionnement a véritablement pris un « régime de croisière » à l’automne 2013. Il existait, 

                                                           
11

 Voir site : http://cnig.gouv.fr/ 
12

 Voir rapport du CGDD : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000644.pdf 
13

 Voir ANNEXE 8 ou le site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-
nouveau-CNIG.pdf 
14

 Voir la directive en français sur le site CNIG : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/01/directive_inspire.pdf 

http://cnig.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000644.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-nouveau-CNIG.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-nouveau-CNIG.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/01/directive_inspire.pdf
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auparavant un CNIG, créé par décret le 26 juillet 1985, abrogé depuis, mais qui, par la force des 

choses, n’avait aucun lien avec INSPIRE. La directive européenne INSPIRE qui promeut le partage des 

données géographiques a relancé le nouveau CNIG.  

Le CNIG regroupe des représentants des ministères, d’établissements publics producteurs, des 

collectivités territoriales, des professionnels et des personnels des métiers de l’information 

géographique. La présidence du CNIG a été confiée à un parlementaire, le sénateur Roland 

COURTEAU. Le secrétariat permanent assuré par le Point de contact INSPIRE français. Le CNIG 

bénéficie de l’expertise et des moyens de l’institut national de l’information géographique et 

forestière (IGN). 

Le président du CNIG est nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable 

pour une période de cinq ans. Le commissaire général au développement durable en assure la vice-

présidence. 

 

8.2.1. MISSIONS ET MODALITES D’ACTION DU CNIG 

 

Le Conseil national de l’information géographique, placé auprès du ministre chargé du 

développement durable, a pour mission de : 

 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, 

 Prendre en compte les besoins exprimés et en particulier les besoins des utilisateurs, 

 Formuler des avis sur toute question relative à l’information géographique, 

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

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

Par ailleurs, le CNIG est chargé, dans le cadre de la directive INSPIRE, de la mise en œuvre des 

actions suivantes : 

 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, 

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

français, 

 la diffusion d’informations et d’échanges d’expérience, 

 l’organisation du retour d'informations sur la mise en œuvre de la directive. 
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8.2.2. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE PILOTAGE 

 

Le CNIG comprend 35 membres15 : 9 « ministères » et le CGDD (vice-présidence), 5 grands 

opérateurs de l’Etat (IGN, SHOM, BRGM, IFREMER, CNES), 8 associations d’élus (AMF, ADF, ARF…), 4 

entreprises et professions réglementées (OGE, ESRI, SNEPPIM, SYNTEC numérique), 5 associations 

(AFIGEO, FNAU, AITF, FNE, CLCV), 2 syndicats (CGT, CFDT), et le président en tant que personnalité 

qualifiée. Le secrétariat permanent assuré par la DRI du MEDDE, également point de contact France 

pour la directive INSPIRE. 

 

 

8.2.3. ORGANISATION DES ACTIVITES  ET MOYENS ASSOCIES 

 

Le CNIG est constitué de commissions ouvertes (« données, animation territoriale, règles de 

mise en œuvre, toponymie, géo-positionnement ») et d’un groupe de travail de 1er rang « Europe et 

International », cette ossature est stable. Ces commissions peuvent créer des groupes de travail, qui 

sont en revanche plus évolutifs. En 2016, il existe 11 groupes de travail de 2ème rang (10 en 2014), ils 

sont numériquement stables, mais les mandats évoluent, de nouveaux groupes sont créés, d’autres 

sont mis en “sommeil”. L’ensemble regroupe près de 600 contributeurs, qui se réunissent dans le 

cadre de près de 50 réunions / an. 

 

 

Figure : Organisation du CNIG (site CNIG). 

 

Par décret l’IGN fournit les moyens au CNIG de fonctionner ; hébergement, moyens 

informatiques et logistiques, appui en communication. Deux agents sont dédiés à l’animation et au 

fonctionnement du CNIG, constituant la mission CNIG & INSPIRE de la direction des programmes 

civils (DPC) de l’IGN, et assurent le secrétariat opérationnel du CNIG (la fonction de secrétaire 

permanent est assurée par le directeur de la DRI du MEEM). Des ingénieurs de l’IGN, experts dans 

                                                           
15

 Décret CNIG du 31 janvier 2011 : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-
nouveau-CNIG.pdf 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-nouveau-CNIG.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-nouveau-CNIG.pdf
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leurs domaines, animent également plusieurs groupes de travail du CNIG : 1 ingénieur expert en 

normalisation impliqué dans le secrétariat technique de groupes de travail sur les métadonnées et 

les services INSPIRE, 1 ingénieur expert en géodésie impliqué dans le secrétariat de la commission 

Géo positionnement. 

 1 chef de mission : 0,8 ETP, 

 1 chargé de mission : 0,7 ETP, 

 1 ingénieur expert en normalisation : 0,2 ETP, 

 1 ingénieur expert en géodésie : 0,1 ETP. 

Soit au total 1,8 ETP apportés par l’IGN. 

Le MEEM soutient également le CNIG en fournissant un président de commission, celui de la 

commission « règles de mise en œuvre » de la directive INSPIRE. Le CEREMA anime le groupe de 

travail sur la dématérialisation des documents d’urbanisme (DDU), et animait le groupe de travail sur 

l’Occupation du sol grande échelle (OCS GE). Cette dernière contribution est estimée à environ 0,2 

ETP. 

 

8.2.4. LES APPORTS DU CNIG Y COMPRIS AU-DELA DE LA DIRECTIVE INSPIRE 

 

De par sa mission dans le cadre d’INSPIRE, les travaux du CNIG ont une portée nationale. Ses 

géo-standards (“PCRS”, “PLU”, “OCS GE”…) sont recommandés à tous (Services de l’Etat, collectivités, 

délégataires de services publics, entreprises…), ils peuvent également être réglementaires (PCRS, 

PLU…). Les travaux du CNIG se traduisent également par la publication de guides de 

recommandations (« saisie des métadonnées », « services en réseau », « métadonnées des 

documents d’urbanisme », « services de recherche », « services de visualisation », « services de 

téléchargement »…), d’argumentaires destinés à soutenir les plateformes d’information 

géographique, de protocole d’accord (“PCRS”), de document technique (toponymie « Pays et villes 

du monde »), de rapport préliminaire (« Révision du décret de 2006 » sur les systèmes de référence). 

Son audience large, plus de 600 contributeurs dans ses différentes commissions et groupes de 

travail, traduit la reconnaissance acquise par le CNIG. 

En termes de fréquentation Web ou évènementielle, les résultats, en considération des 

moyens limités, démontrent tout l’intérêt apporté aux productions du CNIG : 

 Près de 4.000 visiteurs professionnels chaque mois sur le site CNIG : 
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Figure : Fréquentation du site du CNIG (CNIG). 

 

 Plus de 600 « followers » sur le compte twitter du CNIG, près de 3.000 inscrits à INFOS CNIG, 

 Des WEB conférences INSPIRE affichant près de 400 inscrits, et des évènements 

« Conférence INSPIRE France » réunissant près de 200 personnes. 

Parallèlement à la réponse à la directive, la mise en place de ce nouveau CNIG est également 

source de valeur. Sur le fond, deux éléments de contexte majeurs concourent à façonner ce nouveau 

CNIG, un élément politique avec la décentralisation, et un élément économique avec les contraintes 

budgétaires croissantes qui pèsent sur les organisations :  

 La France se décentralise par étapes depuis maintenant 30 ans, la récente réforme 

territoriale ou loi « NOTRe » renforce le rôle des régions16, des métropoles et des 

intercommunalités. Cette loi vise à renforcer le rôle des plates-formes de services 

numériques géographiques pour une description détaillée du territoire. Dans ce contexte 

décentralisé, il y a un besoin de coordination, sur différentes thématiques (réseaux enterrés, 

occupation du sol, documents d’urbanisme…) des acteurs, entre le local et le national, entre 

le public et le privé, le CNIG répond à cette attente de coordination. 

 Par ailleurs, les contraintes budgétaires pesant sur l’Etat, les collectivités et les entreprises 

favorisent la mutualisation, notamment au niveau de la production de référentiels 

géographiques. Dans ce contexte, l’édition de standards (d’échange, de dématérialisation de 

documents, de flux…) s’avère souvent critique et le CNIG répond également à cette attente. 

 

Le CNIG se veut être une structure neutre, ouverte, et œuvrant en toute transparence. Sa 

valeur réside dans sa capacité à accueillir des parties-prenantes provenant d’horizons très différents, 

et à animer leurs échanges. Le CNIG est à même de créer du consensus et de produire des standards. 

Dans le cas du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) notamment, de puissants moteurs étaient là, le 

                                                           
16

 Au cours des années récentes, de nombreux acteurs ont créé en France des infrastructures de données géographiques 
(IDG) pour partager et publier, au sein de communautés plus spécifiques, des données propres à leurs besoins. En 
particulier presque toutes les anciennes régions administratives avaient mis en œuvre, avant le 1

er
 janvier 2016, une telle 

infrastructure. La loi NOTRe promulguée par le Président de la République le 7 août 2015 a conforté la compétence 
information géographique des régions. L’échelon régional est ainsi reconnu comme étant pertinent par l’ensemble des 
acteurs institutionnels pour assurer une mutualisation et une redistribution efficace de l’information géographique. 
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réglementaire et l’économique (la mutualisation), ce qui a incité chaque acteur à se rapprocher les 

uns des autres. Le multilatéralisme du CNIG, et l’impulsion d’AFIGEO, ont permis d’apporter une 

réponse à la réforme DT-DICT, mais rien ne peut avancer sans la motivation des utilisateurs. La 

participation de tous les acteurs, collectivités locales, secteur professionnel, a été essentielle à la 

réussite du processus, celle de l’Etat également, notamment au final pour rendre le PCRS 

réglementaire. Le CNIG est aujourd’hui un acteur essentiel de l’information géographique en France. 

Après la validation du standard le 17 juin 2015, la signature du protocole d’accord le 24 au 

Palais du Luxembourg, et le fait que le PCRS soit désormais réglementaire depuis le 22 décembre 

2015, les travaux sur le PCRS se poursuivent ; notamment sur l’accompagnement à son déploiement 

(Foire aux questions, guide de recommandations pour l’implémentation du PCRS, propositions 

d’évolutions du standard PCRS…). Le CNIG est attendu mais n’a pas toujours les moyens de satisfaire 

ces attentes. Le CNIG dépend, pour fonctionner, de l’appui technique d’autres opérateurs qualifiés 

(IGN, CEREMA via la COVADIS). 

Au-delà de la gestion des réseaux enterrés, il y a effectivement de nombreux sujets qui 

focalisent actuellement l’attention du CNIG. Tout d’abord, l’occupation du sol à grande échelle, pour 

laquelle un standard CNIG a été publié en décembre 2014 et qui est en phase de production dans 

plusieurs régions comme Midi-Pyrénées ou Pays de Loire. L’urbanisme également, où le CNIG 

poursuit son travail de maintenance de la standardisation des PLU (plans locaux d’urbanisme), cartes 

communales et servitudes d’utilité publique, en vue de l’échéance du 1er janvier 2020, où les PLU, 

pour être opposables, devront avoir été publiés sur le Géoportail de l’urbanisme. Mais là encore, 

pour maintenir ces géo-standards, l’appui technique d’autres opérateurs qualifiés reste 

indispensable. 

 

8.2.5. FORCES ET FAIBLESSES DU CNIG 

 

La plus grande force du CNIG est de constituer un cadre neutre et multilatéral de conciliation. 

Une autre force du CNIG est d’être la structure de coordination INSPIRE en France. Il constitue une 

structure institutionnelle établie par décret, et peut à ce titre labelliser des standards, des guides de 

recommandation, formuler des avis reconnus. Il faut d’ailleurs noter que si c’est la directive 

européenne INSPIRE qui a relancé le CNIG, ce dernier se révèle désormais indispensable pour 

nombre d’enjeux nationaux. La résolution de ces enjeux conforte d’ailleurs INSPIRE, car ils 

s’inscrivent dans une philosophie du partage, un cercle vertueux est ainsi amorcé. 

L’implication individuelle d’élus, plus ou moins proches du domaine de l’information 

géographique, est primordiale : 

 Roland COURTEAU (président du CNIG, sénateur de l’Aude), le fait d’avoir un 

parlementaire comme président donne d’ailleurs un poids certain, notamment à toute 

cérémonie protocolaire, 

 Dominique CAILLAUD (président de la commission « données », député honoraire, 

président honoraire d’AFIGEO), 

 Philippe MUSSI (président de la commission animation territoriale, ex-conseiller régional 
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PACA). 

Par ailleurs, plusieurs commissions sont présidées par des fonctionnaires : Pierre BRIOLE 

(CNRS), Marc LEOBET (MEEM), Pierre JAILLARD (INSEE) et Xavier CREPIN (MAE), leur implication est 

également essentielle à l’avancement des travaux. 

Le CNIG est adossé à l’IGN. Par décret, ce dernier fournit les moyens au CNIG de fonctionner ; 

hébergement, moyens informatiques et logistiques, appui en communication, apport en ressources 

humaines.  

Parmi les faiblesses, il faut citer le fait que le CNIG est obligé de faire appel à des ressources 

externes. L’animation de certains groupes de travail nécessite des experts, techniques ou métier. 

C’est le cas de l’occupation du sol, de l’urbanisme, des services INSPIRE. La recherche et le 

financement des travaux de ces experts constituent une difficulté. Le CNIG est attendu mais n’a pas 

les moyens, seul, de réaliser. Pour toute élaboration de Géo-standard ou de guide de 

recommandation, le CNIG a besoin de l’appui technique d’autres opérateurs qualifiés (CEREMA, 

COVADIS, IGN par exemple). La dépendance exclusive de moyens externes pour fonctionner est-elle 

compatible avec le fait de constituer une structure neutre et représentative des pouvoirs au sens 

d’INSPIRE ? 

Le fait que le CNIG n’ait ni personnalité morale, ni budget constitue une autre difficulté. Il y a 

une fragilité d’ensemble de l’organisation qui ne dispose pas en propre de moyens, pour organiser 

des webinaires, conférences, commander des études… Les bénévoles, les passionnés, une structure 

permanente minimale, assurent l’essentiel en saisissant les opportunités offertes (salle DGAC pour la 

conférence INSPIRE France 2015, moyens IGN pour les webinaires et conférences INSPIRE 2014 et 

2015). Enfin, une autre faiblesse est inhérente à la taille de la structure. Deux permanents, c’est 

fragile, la moindre vacance de poste serait déstabilisante pour l’avancée des dossiers. 

Au niveau de la 
gouvernance, la 
représentativité effective du 
conseil plénier ne 
correspond pas à sa 
composition théorique : 
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Figures : Conseil plénier du CNIG (CNIG). 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Cadre neutre et multilatéral de 

concertation, reconnu par l’Etat 

• Structure de coordination INSPIRE en 

France 

• Capacité à produire des guides de 

recommandation, des géo-standards, 

avec un label national 

• Eclairage potentiel du gouvernement 

• Implication d’élus, de bénévoles et 

des passionnés 

• Soutien de l’IGN (permanents et 

expertise, logistique) et du MEEM 

 

• Gouvernance à l’équilibre  représentatif 

non-atteint 

• Des membres nommés pas toujours 

présents 

• Fragilité d’ensemble de l’organisation : 

moyens externes, structure permanente 

minimale 

• Continuité des missions dépendante des 

individus en poste 

 

 

8.3. LES RECOUVREMENTS ACTUELS DU CNIG ET DE L’AFIGEO 

 

Les zones de recouvrement, avec toutefois des nuances, entre le CNIG et AFIGEO sont 

nombreuses, cependant pour chacune de ces situations, des solutions efficaces sont envisageables. 

Parmi ces situations nous pouvons citer :  

 Le groupe de travail « Europe et international » du CNIG œuvre dans le domaine 

institutionnel (UN GGIM, GENUNG, projets européens…) alors que le « Club 

international » d’AFIGEO a plus un positionnement en faveur du développement du 

business des entreprises françaises à l’étranger. Même avec des champs très différents, 

ces deux structures pourraient se nourrir mutuellement. 

 La commission « animation territoriale » du CNIG réunit les directeurs de plates-formes 

et de centres de ressources pour évoquer des sujets stratégiques alors que le « réseaux 

des CRIGE » d’AFIGEO est plus sur un registre technique, bien que pas seulement. Le 
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dispositif gagnerait en cohérence si les 2 structures étaient associées. 

 Le groupe de travail « OGC Open data » d’AFIGEO est actif au niveau technique, il aborde 

également des aspects stratégiques et de gouvernance de l’open data, mais de façon 

moins visible. Le dispositif gagnerait en vision et cohérence si ce groupe travaillait en 

meilleure synergie avec les commissions du CNIG, avec des mandats clairs et partagés. 

 

8.4. LA COVADIS 

 

8.4.1. INTRODUCTION 

 

L’objectif premier des géo-standards nationaux est qu’ils soient appliqués le plus largement 

possible par la cible des utilisateurs pour laquelle ils ont été élaborés. La COVADIS et le CNIG 

élaborent tous deux des géo-standards, la répartition des rôles entre ces deux instances n’est pas 

claire pour les utilisateurs. La COVADIS et le CNIG doivent donc clarifier leurs rôles respectifs en 

matière d'élaboration de géo-standards en visant une parfaite cohérente et une complémentarité 

efficiente. Un renforcement du couple COVADIS-CNIG signifie également à terme, au-delà de la 

meilleure lisibilité pour les utilisateurs, une meilleure acceptation de la géo-standardisation, une 

réutilisation facilitée et des gains pour les services publics et l’économie du numérique en général. 

 

8.4.2. PORTEE ET OBJECTIF DES GEO STANDARDS 

 

Comme déjà évoqué, sur le fond, deux éléments de contexte majeurs concourent à façonner 

le paysage de la géo-standardisation actuellement, un élément politique avec la décentralisation (loi 

NOTRE et nouvelle compétence géographique des régions) qui accentue le besoin de coordination 

entre acteurs, et un élément économique avec les contraintes budgétaires croissantes qui pèsent sur 

les organisations, et qui favorisent la mutualisation, et conséquemment poussent à l’édition de géo-

standards. 

 

La stratégie visée au travers de la standardisation est donc de disposer d’un patrimoine 

commun de données géographiques organisé et structuré afin d'en accroitre la valeur intrinsèque 

notamment au travers de la facilitation des réutilisations qui pourront en être faites, car c’est bien 

l’usage qui créée la valeur. 

 

8.4.3. CONTEXTES INSTITUTIONNEL ET FONCTIONNEL 
 

La COVADIS, Commission de validation des données pour l’information spatialisée, est une 

commission interministérielle mise en place par le MEEM et le MAAF17 pour standardiser leurs 

données géographiques les plus fréquemment utilisées dans leurs métiers. La constitution de la 

COVADIS repose formellement sur un texte, qui est une décision du 1er août 2008, signée des 

                                                           
17

 Voir ANNEXE 9. 
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secrétaires généraux du MAAF et du MEEM18. La COVADIS est constituée de représentants des 

services déconcentrés de l’Etat, des directions centrales, des structures en charge des systèmes 

d’information, des structures en charge de l’information géographique des 2 ministères MAAF et 

MEEM, et du CNIG. La COVADIS est rattachée au secrétariat général du MAAF et au commissariat 

général au développement durable du MEEM. 

La fonction de la COVADIS est pour l'essentiel méthodologique : il s'agit de standardiser 

l'élaboration des standards ; la méthode ne doit pas différer selon qu’il s’agisse de l’État ou des 

collectivités. Seule la partie C des géo-standards présente une spécificité en ce qu'elle est adaptée 

aux choix techniques de l’administration d’État. Mais cette partie n'est pas essentielle, contrairement 

aux parties A et B. Actuellement la COVADIS fonctionne avec 2,25 ETP du CEREMA et 30j d’un agent 

du MAAF. 

 
8.4.4. ROLES ET PERIMETRES RESPECTIFS DE LA COVADIS ET DU CNIG 

 
La standardisation COVADIS prend la forme de « Géo-standards » que les services du MAAF et 

du MEEM doivent appliquer dès qu’ils ont à échanger avec leurs partenaires ou à diffuser sur 

internet de l’information géographique. Ils sont également communiqués aux collectivités 

territoriales et autres partenaires des deux ministères. La COVADIS inscrit son action en cohérence 

avec la directive INSPIRE et avec les standards reconnus. 

Le périmètre des données relevant de la COVADIS inclut toutes les données géographiques 

numériques susceptibles d’être publiées ou partagées par plusieurs services différents des deux 

ministères. Concernant la portée des décisions de la COVADIS, les « Géo-standards » s’imposent aux 

services des deux ministères et sont communiqués pour information aux collectivités territoriales et 

partenaires. 

Comme il a déjà été écrit ci-avant, les géo-standards du CNIG sont recommandés à tous 

(Services de l’Etat, collectivités, délégataires de services publics, entreprises…), ils peuvent également 

être réglementaires (PCRS, PLU, SUP…) ou pas (OCS GE). 

 
 

8.4.5. COMPLEMENTARITE ACTUELLE DE LA COVADIS ET DU CNIG 

 

La COVADIS et le CNIG travaillent de concert, chaque organisation siège au conseil ou à la 

commission de l’autre. Le CNIG fait appel aux moyens de la COVADIS, cela a notamment été le cas 

pour assurer le secrétariat technique des groupes de travail « Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) » du 

CNIG et aboutir au géo-standard associé. Ce géo-standard a d’ailleurs été conforté par la signature du 

protocole national d’accord « PCRS » le 24 juin 2015 au Sénat. 

Certains géo-standards sont initialement élaborés dans un cadre COVADIS et sont ensuite 

présentés au CNIG pour être « labellisés », cela a notamment été le cas des géo-standards ; Plan 

                                                           
18

 Voir sur le site de la Géo information du MEDDE : http://www.geoinformations.developpement-
durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_cle29f371.pdf?arg=89779191&cle=fe359de98cdecc9f7ab17db23911d2cf12ee93f7&file
=pdf%2FCovadis_cle29f371.pdf 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_cle29f371.pdf?arg=89779191&cle=fe359de98cdecc9f7ab17db23911d2cf12ee93f7&file=pdf%2FCovadis_cle29f371.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_cle29f371.pdf?arg=89779191&cle=fe359de98cdecc9f7ab17db23911d2cf12ee93f7&file=pdf%2FCovadis_cle29f371.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_cle29f371.pdf?arg=89779191&cle=fe359de98cdecc9f7ab17db23911d2cf12ee93f7&file=pdf%2FCovadis_cle29f371.pdf
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Locaux d’Urbanisme (PLU), « cartes communales », et Servitudes d’utilité Publiques (SUP). Le 

standard Occupation du Sol Grande Echelle (OCS GE) semble avoir suivi une trajectoire différente en 

étant labélisé CNIG sans passer par la COVADIS. 

Par ailleurs, des travaux (Réseaux d’adduction en eau potable et d’assainissement RAEPA, ou 

Aménagement numérique du territoire ANT), concernant une cible d’utilisateurs plus large que celle 

des services du MEEM – MAAF, ont également été engagés, en réponse à des saisines pour 

l’élaboration de standards COVADIS. 

S’il apparait indispensable que les méthodes de standardisation utilisées soit dans tous les 

cas identiques, et que le passage par le secrétariat permanent de la COVADIS soit un impératif, les 

cadres de mises en œuvre peuvent quant à eux différer. 

Au-delà de la simple et nécessaire clarification de la relation COVADIS – CNIG, c’est bien une 

clarification de la « géo-standardisation » au niveau national qui est attendue, c’est là que se situe les 

enjeux, non seulement nationaux mais également européens (directive INSPIRE). Cette voix d’une 

« géo-standardisation » plus ambitieuse au niveau national fera l’objet du scenario 3. 

 

8.5. LA SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAMMETRIE ET DE TELEDETECTION (SFPT19) 

Au travers des différents entretiens menés, l’idée de consulter également d’autres acteurs de 

l’animation de la communauté géographique est apparue, ainsi la SFPT a participé aux entretiens, ce 

qui a permis de préciser son positionnement dans le paysage. 

La SFPT est une société savante créée en 1959, gérée sous forme d’association loi de 1901, 

qui a pour but de favoriser le progrès dans : 

 le domaine scientifique et en particulier ses branches d’application photogrammétrie et 

télédétection; 

 le développement des appareils et des procédés mis en œuvre pour mieux connaître la 

surface terrestre. 

La SFPT a essentiellement pour vocation de promouvoir les techniques liées à la 

photogrammétrie et la télédétection, d’encourager la recherche dans ces domaines, de développer 

les échanges avec les sociétés scientifiques nationales et internationales (notamment avec la Société 

Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection, l’ISPRS), d’entretenir des relations avec le 

milieu de l’enseignement, les ministères et les entreprises. 

Les moyens d’action sont principalement : 

 la publication d’une revue trimestrielle (la « Revue Française de Photogrammétrie et de 

Télédétection »). La Revue publie des articles scientifiques relus par un comité de lecture 

ainsi que des informations sur la vie scientifique dans les domaines couverts par la SFPT 

(revue de presse, calendrier des manifestations,…). 

 l’organisation de conférences et de journées scientifiques. 
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 Voir le site : http://www.sfpt.fr/ 

http://www.sfpt.fr/
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 La SFPT fonctionne classiquement avec un conseil d’administration de 21 membres, un 

président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. L’équipe permanente est 

constituée d’une secrétaire à mi-temps. Les bureaux de la SFPT sont hébergés par l’Ecole Nationale 

de Sciences Géographiques de l’IGN, à Marne-la-Vallée. 

Au niveau financier, La SFPT est subventionnée par le CNES (15K€) et l’IGN (18K€), elle 

compte des membres donateurs (bienfaiteurs ou de soutien), des membres adhérents et des 

membres d’honneur, répartis sur plus de 40 pays. 

 

L’adhésion à la SFPT coûte de 30 à 650€ et donne droit à : 

 

 La Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, éditée par la SFPT (4 numéros 

par an), 

 Des tarifs préférentiels sur les inscriptions aux colloques ou journées scientifiques à thèmes 

organisés ou co-organisés par la SFPT. 

 

8.6. L’ASSOCIATION FRANCAISE DE TOPOGRAPHIE20 (AFT) 

L’AFT a également participé aux entretiens, ce qui a permis de préciser son positionnement 

dans le paysage. 

Créée en 1978, l’AFT rapproche tous les professionnels de la topographie et de la 

géomatique (producteurs, utilisateurs, enseignants, constructeurs…) qu’ils soient publics ou privés 

afin de :  

 Diffuser les évolutions de l’instrumentation, de la saisie et du traitement de la 

géolocalisation aux moyens de publications et de sa revue XYZ, 

 Encourager la recherche scientifique au service du progrès technique dans tous les 

domaines utilisant la topographie, 

 Promouvoir une formation scientifique et technique de qualité, 

 Faciliter l’actualisation de la connaissance de ses membres, 

 Faire connaître la profession et défendre son renom tant en France qu’à l’étranger. 

Outre la topographie et la géomatique, l’AFT s’implique dans les domaines de la 

photogrammétrie, de la géodésie, de la métrologie, de l’hydrographie, de la topométrie, de la 

cartographie, du génie civil, de l’Histoire et des systèmes d’information géographique (SIG). 

L’AFT est membre de l’AFIGEO et contribue aux commissions du CNIG, notamment la 

commission géo positionnement. L’AFT dispose de près de 600 adhérents, diffuse sa revue XYZ à plus 

de 1.600 exemplaires. L’AFT équilibre son budget grâce aux ressources de ses cotisations, des ventes 

de la revue XYZ et de publicité sur cette même revue, de mise à disposition de stands sur son 

évènement annuel : le « Forum de la Topographie ». L’AFT est hébergée par l’IGN et ne bénéficie pas 

de subvention. 
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 Voir le site : http://www.aftopo.org/ 

http://www.aftopo.org/
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8.7. L’ASSOCIATION GEOREZO 

L’association GEOREZO21 a pour objectif la gestion du site Internet “GEOREZO – Le Portail 

francophone de la Géomatique” communément appelé “GEOREZO” et a pour objet l’animation d’une 

communauté francophone fédérée dans l’usage du site et des services georezo.net. 

GEOREZO fait partie du paysage de l’animation de l’information géographique francophone, 

l’association ne fonctionne qu'avec des bénévoles depuis 2004, environ 4 à 5 personnes s'y 

impliquent, le budget annuel est de l'ordre de 3.000€. 

Concernant les relations AFIGEO – GEOREZO, il y a une collaboration active sur la 

reconnaissance des métiers : les géo formations, mais également les géo entreprises.  

 

8.8. ENSEIGNEMENTS ISSUS DES DIFFERENTS MODELES EUROPEENS DE STRUCTURES 

D’ANIMATION ET DE COORDINATION 

Les exemples étrangers nous éclairent sur les visions politiques de la donnée géographique 

dans ces pays. La croissance économique reste la finalité. Pour l’atteindre, la donnée, carburant 

transversal à tous les secteurs économiques, doit être accessible à tous. 

Aux Pays-Bas, pour rendre la géo-information accessible facilement, l’agence publique 

GEONOVUM produit des géo standards d’échange, et accompagne les infrastructures de données 

géographiques (IDG). Cette politique est rendue possible par des investissements publics importants 

(4M€ en budget annuel). La démarche de géo standardisation nationale néerlandaise repose sur une 

instance, ouverte et représentative de toutes les parties-prenantes, qui définit le programme et 

valide les géo standards. GEONOVUM montre également qu’un fonctionnement reposant sur des 

contrats de programme avec l’Etat est viable, notamment pour constituer la structure de 

coordination INSPIRE. Enfin, le vivier d’experts progressivement mis en place autour de GEONOVUM 

par un turnover des personnels rapide, est certainement à méditer. 

Au Danemark, l’association GEOFORUM est dans un rôle d’animation et de concertation plus 

classique. Son modèle économique fondé sur les évènements et les cotisations des membres montre 

que la stabilité financière est accessible, mais certainement liée à la culture propre de chaque pays. 

L’économie danoise étant très axée sur l’export, le fonctionnement inclusif du comité international 

de GEOFORUM est un exemple à étudier. 

L’exemple de l’Allemagne, pays de dimension équivalente à la France, montre que la 

coordination de la mise en œuvre d’INSPIRE, notamment au travers de l’accompagnement du réseau 

des IDG au niveau des länder, a été dévolue à une structure spécifique GDI DE, financée par l’Etat 

fédéral et les länder, reconnaissant par là même, le coût constitué par cette mise en œuvre. Les 

secteurs privé et académique se coordonnent de façon séparée au sein de l’association DDGI. 

Ces trois structures cherchent de plus en plus à développer des passerelles avec d’autres 

mondes que celui de l’information géographique au sens strict. 
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 L’adresse Internet du site est : http://georezo.net ou http://www.georezo.net 

http://georezo.net/
http://www.georezo.net/
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9 PROPOSITIONS ISSUES DES ENTRETIENS FRANCE ET ETRANGER  POUR L’ANIMATION ET 

LA COORDINATION DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

L’AFIGEO comme le CNIG sont deux organisations fragiles pour des raisons différentes, leurs 

missions sont proches et pourraient être combinées de façon à créer un acteur plus solide, dual ou 

unique. Les propositions qui suivent reposent sur ce constat de dispersion et l’impérative nécessité 

de concentrer les moyens. Elles reposent également sur la nécessaire clarification des missions pour 

arriver à une bonne lisibilité du positionnement ou des positionnements respectifs, du point de vue 

des utilisateurs notamment. Par ailleurs, les forces des organisations actuelles ont été, dans la 

mesure du possible, conservées : représentativité, mise en œuvre de débat, mise en réseau, 

organisation évènementielle, aide à l’export pour AFIGEO, neutralité, liaison institutionnelle, géo-

standardisation, adaptation de règles européennes pour le CNIG. 

Le chapitre qui suit reprend pour l’essentiel les contenus des entretiens menés dans le cadre 

de l’étude en tentant de les structurer, et sans préjuger de ce qui pourrait être mis en place en 

termes de structure. L’hypothèse est ici que les deux organisations AFIGEO et CNIG sont maintenues, 

mais fonctionnent de façon rapprochées, missions et modalités sont à ajuster en cas de structure 

unique. 

 

9.1 LE NUMERIQUE, ET DONC L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE, CARBURANT DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Sommes-nous à un tournant en ce qui concerne le monde de l’information géographique ? Il 

semble que d’un domaine technique et organisationnel à part entière avec des champs 

d’investigation vastes et complexes (structuration des bases de données, modélisation, information 

géographique à construire…), nous soyons passés à un monde où les outils SIG sont mûrs, les outils 

libres existent pour toutes les briques logicielles que l’on peut imaginer, ou sont développées au 

besoin par des « communautés » ; la problématique de stockage ne concerne plus les données 

géographiques, mais celles des capteurs, de l’Internet of things (IOT), des nuages de points, de 

l’historisation… 

Le sujet est aujourd’hui plus de transposer l'expertise acquise sur les données géographiques 

(gestion / administration) à toutes les données. Et que ces données largement ouvertes contribuent 

à doper l’innovation et donc la croissance dans tous les secteurs économiques. Ce glissement 

stratégique est nettement perceptible dans plusieurs collectivités territoriales. 

Ainsi, récemment, dans le cadre de sa création, la Métropole de Lyon, qui a le statut de 

Collectivité Territoriale à part entière, s’est vu attribuer sur son territoire les compétences de l’ex 

Communauté Urbaine, et celles de l’ex département du Rhône. Il n’existe aujourd’hui plus de strate 

« départementale » sur le territoire de la Métropole de Lyon. Lors de cette fusion des deux 

collectivités, un travail d’organisation important a été mené22. Le positionnement de l’ex « service de 

l’information géographique », rebaptisé « service géomatique et données métropolitaines », dénote 
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 Voir ANNEXE 19. 
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la volonté d’affirmer que la géomatique23 reste le cœur de métier, mais cela démontre également la 

volonté de transposer l'expertise acquise sur les données géographiques à toutes les données gérées 

dans les services métropolitains (et chez les partenaires externes), d’où la notion de "données 

métropolitaines". Au niveau organisationnel supérieur, on note que le service est intégré dans une 

Direction dénommée « Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'information (DINSI) », 

affirmant encore l’idée de service / usages numériques au sens large. Enfin, cette « DINSI » n'est pas 

dans une délégation « ressources », mais dans une délégation "Développement économique, emploi 

et savoirs". 

L’idée, au sein de la Métropole de Lyon, est de faire du numérique un axe ou un moyen de 

développement économique (le numérique est même identifié comme une politique publique à part 

entière de la Métropole), et d’affirmer que les données (au sens large) constituent le carburant de 

ces services et usages numériques. Cette volonté de créer les conditions d'une économie du 

numérique, basée sur les données, s'est d’ailleurs accompagnée concrètement par la création d'un 

poste de « Chief Data Officer » en 2015, également dans le service « géomatique et données 

métropolitaines ».  

Par conséquent, même si les besoins purement géographiques (normalisation de modèles de 

données, mise en œuvre des directives européennes telles INSPIRE…), restent parfaitement 

d’actualité, à la Métropole de Lyon, il semble admis que ces démarches peuvent être 

avantageusement portées, valorisées et financées dans un environnement plus vaste et dynamique 

comme celui de la mouvance Open Data. 

 

9.2 PROPOSITIONS DE NOUVELLES MISSIONS  

 

9.2.1 PERCEPTION DES MISSIONS ACTUELLES D’AFIGEO ET DU CNIG 

 

Les missions actuelles d’AFIGEO figurent au 8.1.1 et celles du CNIG au 8.2.1. A la question 6 

du guide d’entretien, ces différentes missions ont été priorisées par les personnes interviewées, les 

résultats figurent ci-dessous :  

                                                           
23

 Voir site : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique. La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes 
permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc 
en au moins trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des données géographiques.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique
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Figure : Priorisation des missions actuelles AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 

 

Côté AFIGEO, ces résultats, combinés aux éléments qualitatifs recueillis en parallèle, 

permettent d’établir que « favoriser le développement et l'usage de l'information géographique » 

apparait aujourd’hui comme un peu dépassé, même si 82% des répondants le priorisent, ils insistent 

également sur le fait que GOOGLE est désormais passé par là. En revanche, la connaissance des 

apports potentiels de données géographiques structurées dans d’autres domaines « métier » (BIM, 

urbanisme, environnement, Smart Cities…) notamment sous l’angle de l’efficience, sont plus 

méconnus, et c’est certainement dans cette direction que l’information géographique doit être 

favorisée. 

Par ailleurs, la perception de l’AFIGEO est celle d’une structure apte à s’emparer de toute 

problématique liée à l’information géographique et de créer les conditions d’un débat d’idées au sein 

de l’écosystème. Le fait de constituer une « boussole de l’information géographique » revient 

régulièrement concernant AFIGEO, cela constitue une compétence reconnue et reste tout à fait 

d’actualité, 80% des répondants la priorisent.  

Fédérer les actions des associations scientifiques ou techniques et des organisations 

professionnelles du secteur constitue une mission moins attendue, même si des liens étroits doivent 

être évidemment maintenus. 70% des répondants la priorisent tout de même. 

En revanche, de par sa composante « entreprises » notamment, AFIGEO est attendue dans le 

domaine économique. Favoriser la veille relative aux évolutions et enjeux internationaux (ONU, UN-

GGIM, Commission Européenne, marchés, innovations...), le parangonnage ("benchmarking") ou 

étude comparative, mais également contribuer au renforcement de la capacité à l’export, 

apparaissent comme étant des attentes des entreprises. D’ailleurs, dans ce domaine, l’action 

d’AFIGEO est déjà très appréciée, notamment les informations sur les acteurs de la diplomatie 

économique française et ses outils d'aide à l'export. Cette dimension économique, déjà présente au 

niveau des modalités, mérite de remonter au niveau des missions. 
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Côté CNIG, ses missions sont considérées comme étant essentiellement régaliennes et le 

CNIG est d’ailleurs perçu comme ayant été créé à des fins spécifiquement étatiques. Il ressort que la 

mission la plus importante, et qui doit être maintenue, est celle d’éclairer le gouvernement, 88% des 

répondants la priorisent. Cette mission doit effectivement être maintenue.  

Concernant la formulation d’avis, il n’y en a pas eu ces dernières années. Où sont les avis du 

CNIG sur la RPCU, la BAN et le RPG, s’interrogent certains ? Sur le fond, il apparait important pour le 

CNIG de pouvoir émettre des avis régulièrement, comme d’autres conseils le font (CNIS, CNNUM…), 

être proactif, même si ces avis ne sont pas formels ou obligatoires comme dans certains cas. Une 

production régulière et pertinente pourrait d’ailleurs avoir pour conséquence de multiplier les 

consultations, quelles qu’elles soient. Dans un tel cas de figure, l’effective représentativité de la 

structure émettrice des avis deviendrait essentielle. Cette mission peut être rapprochée de celle 

d’éclairer le gouvernement, 82% des répondants la priorisent. 

Le CNIG semble être peu consulté par le gouvernement pour la plupart des personnes 

interviewées, et de fait, hormis la validation des projets de rapports triennaux en 2013 et 2016, et 

l’examen du projet de règlement européen concernant l’interopérabilité des 25 thèmes des annexes 

II et III de la directive Inspire en 2012, il n’a pas fait l’objet de consultation ces dernières années. 

Cette mission peut également être rapprochée de celle d’éclairer le gouvernement, 85% des 

répondants la priorisent. 

Constituer la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la directive 

du 14 mars 2007 dite INSPIRE est obligatoire, et 87% des répondants la priorisent. 

La prise en compte des besoins exprimés et en particulier des besoins des utilisateurs est 

souvent perçue comme étant une tautologie. Elle n’a pas à figurer dans les missions, elle est la moins 

plébiscitée car souvent considérée comme une évidence. 

Sur la forme, les missions à conserver nécessitent d’être reformulées et regroupées car elles 

sont souvent perçues comme étant redondantes.  

 

9.2.2 NOUVELLES MISSIONS D’AFIGEO ET DU CNIG 

 

 SYNTHESE 

 

Les nouvelles missions d’AFIGEO pourraient être d’accueillir et créer les conditions de débats 

innovants et équilibrés, au sein de l’écosystème, de favoriser la mise en place de passerelles entre 

l’univers de la géomatique, vers les univers « métiers », et contribuer à la promotion du savoir-faire 

français à l’étranger, celui du secteur privé comme celui de l’ingénierie publique. Celles du CNIG 

pourraient être d’éclairer le gouvernement, en formulant régulièrement des avis, de favoriser la 

réutilisation de la donnée géographique en créant les conditions d’une standardisation et d’une 

accessibilité au service des utilisateurs, de constituer la structure de coordination nationale INSPIRE, 

et de constituer une plate-forme d’échange, d’approfondissement, de mutualisation et de diffusion 

des connaissances techniques associées à la géomatique. 

Au niveau positionnement macroscopique, la prise en compte des besoins des 
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utilisateurs relève plus de l’AFIGEO, notamment leur animation (réseau des CRIGE, mouvance Open 

Data…), car l’AFIGEO est au cœur d’un écosystème représentatif et bouillonnant. La position du CNIG 

serait plus en interface entre cet écosystème, animé par AFIGEO, et l’Etat. L’AFIGEO est perçu 

comme étant une structure opérationnelle et le CNIG une instance consultative dédiée à émettre des 

recommandations. 

 

 
Figure : Relations Ecosystème – AFIGEO – CNIG – Etat. 

 

Au niveau de l’ambition, il a été souvent souligné que les ressources étant limitées, il faut 

être sélectif sur les missions comme sur les modalités d’action d’AFIGEO et du CNIG et éviter le grand 

écart entre les moyens qui resteront nécessairement réduits et les attentes parfois affichées par 

quelques-uns. 

Quantitativement, sur les deux exemples de nouvelles missions citées dans le guide 

d’entretien, il apparait que la standardisation des données est très attendue. La création de 

conditions pour des débats innovants, initiant par exemple une démarche de standardisation, est 

plus souhaitée qu’un véritable « think tank ». 

 

Figure : Priorisation de nouvelles missions AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 

 

Ainsi les nouvelles missions d’AFIGEO pourraient être de : 

 Accueillir et créer les conditions de débats innovants et équilibrés, au sein de 

l’écosystème, voire au-delà, relatifs à toute problématique reliée à la géomatique, 

aux données ou aux services géographiques, puis pousser leurs premiers 
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constats, le cas échéant, vers les commissions du CNIG, 

 Favoriser la mise en place de passerelles entre l’univers de la géomatique, des 

données ou des services géographiques, vers les univers « métiers », y faire 

reconnaitre la géomatique et ses apports, le cas échéant, en matière d’efficience, 

puis pousser les sujets, le cas échéant, vers les commissions du CNIG, 

 Contribuer à la promotion du savoir-faire français à l’étranger, celui du secteur privé 

comme celui de l’ingénierie publique notamment en matière de standardisation ou 

d’accessibilité des données géographiques au travers d’infrastructures. 

 

Ainsi les nouvelles missions du CNIG pourraient être de : 

 Eclairer le gouvernement, en formulant régulièrement des avis, partagés par ses 

commissions ou son conseil plénier, sur toute question reliée à la géomatique, aux 

données ou aux services géographiques, et pour cela prendre notamment appui sur 

les débats initiés dans les groupes de travail de l’AFIGEO, 

 Favoriser la réutilisation de la donnée géographique dans tous les secteurs de 

l’économie en créant les conditions d’une standardisation et d’une accessibilité, au 

service des utilisateurs, pour cela prendre le cas échéant appui sur des groupes de 

travail de l’AFIGEO, 

 Constituer la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la 

directive INSPIRE publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 14 mars 2007, 

 Constituer une plate-forme d’échange, d’approfondissement, de mutualisation et de 

diffusion des connaissances techniques associées à la géomatique et aux données 

localisées (géo positionnement, toponymie…), voire de conservation du patrimoine. 

 

 

Figure : Relations Ecosystème – AFIGEO – CNIG – Etat. 

 

9.3 PROPOSITION DE NOUVELLES MODALITES D’ACTION 
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9.3.1 PERCEPTION DES MODALITES D’ACTION ACTUELLES D’AFIGEO ET DU 

CNIG 

 

Les modalités d'action actuelles d'AFIGEO figurent au 8.1.1, celles du CNIG au 8.2.1. A la 

question 8 du guide d’entretien, ces différentes missions ont été priorisées par les personnes 

interviewées, les résultats figurent ci-dessous :  

 

 
Figure : Priorisation des modalités actuelles AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 

 

 

Côté AFIGEO, l’animation et la participation aux colloques, séminaires, conférences visant à 

faciliter et accroître les échanges, constitue toujours une modalité d’action essentielle, 85% des 

répondants la priorisent. En revanche, elle peut être assurée par les bénévoles comme les 

permanents et doit de plus en plus viser à accroitre les échanges entre toutes les parties-prenantes y 

compris hors secteur professionnel de la géomatique, ceci afin de créer de nouvelles passerelles ou 

renforcer celles existantes (environnement, réseaux, urbanisme, BIM, Smart Cities, route, 

formation…). 

La contribution à la représentation du secteur géomatique de la France dans les associations 

étrangères du secteur, est considérée comme importante, 82% des répondants la priorisent. Au-delà, 

la recherche des synergies entre acteurs français impliqués au niveau européen pour mieux influer 

en faveur des intérêts français (EUROGI, EUROGEOGRAPHICS, SAGEO, UN GGIM Europe...) apparait 

essentielle. Les productions de l’ingénierie française, notamment les standards, pourraient être 

valorisés au niveau européen voire international. Ce qui pourrait d’ailleurs par voie de conséquence 

renforcer la position des entreprises françaises. 

La mise en place de services d'observation des acteurs de la géomatique n’apparait pas dans 

les modalités les plus plébiscitées, 72% des répondants la priorisent. Leur utilité même a parfois été 

contestée, ces services ne prennent pas en compte ceux qui font de la géomatique sans le savoir, 

notamment dans les univers avec lesquels AFIGEO doit créer des passerelles. Cette modalité 
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est mise en œuvre chez les homologues étrangers, mais plutôt sous une forme plus restrictive de 

service de connaissances des adhérents. La maintenance de ce service étant consommateur de 

ressources au niveau de la structure permanente, il faudra s’interroger sur la façon de les faire 

évoluer et favoriser dans tous les cas la mise à jour en ligne par les adhérents eux-mêmes. 

La conduite d'études techniques ou économiques a également suscité beaucoup de réserves, 

75% des répondants la priorisent cependant. Ces réserves sont avant tout liées à la crainte d’une 

concurrence de la part des acteurs privés. Par ailleurs, autant les moyens humains que financiers 

d’AFIGEO ne semblent pas permettre que l’association se lance dans des études en tant que maître 

d’œuvre, ou maître d’ouvrage. En revanche, AFIGEO pourrait labelliser, valoriser et diffuser des 

études réalisées par des tiers, susceptibles d’avoir une résonnance nationale voire internationale. 

Cette modalité pourrait être maintenue sous cet angle. 

La participation à des projets de toute nature a été la modalité la moins retenue par les 

personnes interviewées, 40% des répondants la priorisent. Certains ont mis l’accent sur le caractère 

contre-productif, de participer à des projets pour des motivations essentiellement financières, au 

regard des missions mêmes de l’AFIGEO. Cette modalité ne semble pas devoir être mise en avant, 

mais AFIGEO ne doit cependant pas s’interdire de participer à des projets notamment européens 

directement en phase avec sa mission d’animation. 

La participation à la valorisation du savoir-faire français à l'exportation est considérée comme 

un des points forts d’AFIGEO, par les entreprises qui exportent mais également le Ministère des 

Affaires Etrangères et du développement international (MAE). Les missions à l’étranger, les 

« pavillons France » sur les salons à l’étranger, les réunions d’information sur les marchés étrangers 

avec Business France et sur les aides à l’export, sont très appréciées. Cette modalité semble devoir 

être maintenue. 

Les actions d’AFIGEO en matière d’information, de définition et de reconnaissance des 

métiers de la géomatique sont appréciées par les utilisateurs. Au-delà des informations en ligne, 

notamment sur les Géo-formations, ce sont les colloques tels « Métiers et compétences en 

géomatique : de la recherche à la formation professionnelle » de décembre 2015, qui sont appréciés. 

Les actions d’AFIGEO pourraient se focaliser sur la promotion et la reconnaissance des formations en 

géomatique et leur adéquation aux attentes des employeurs. 

Concernant la contribution à la coordination des programmes de recherche, à la collecte et à 

la diffusion des travaux, hormis au travers du relai d’informations, AFIGEO ne semble pas avoir été 

très présent. Cette modalité ne semble pas devoir être retenue. 

La collecte et la promotion des bonnes pratiques des différentes catégories d'usagers avec 

leurs spécificités territoriales ou thématiques est une déclinaison des modalités d’action et peut 

notamment être mise en valeur par voie numérique. 

Côté CNIG, l’ensemble des modalités d’action ont été plébiscitées avec des scores s’étageant 

entre 83% et 90% de réponses positives. Ces modalités découlent directement de la directive 

INSPIRE. Au-delà de la directive, l’organisation efficiente de la production, de la mutualisation et de la 

redistribution des données géographiques en France est très attendue. A cet égard, le CNIG 
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pourrait utilement collaborer avec les IDG régionales de par leurs nouvelles compétences dans le 

cadre de la loi NOTRE. 

La diffusion d’informations et d’échanges d’expérience se fait au sein des différentes 

commissions actuelles (règles de mise en œuvre RMO, animation territoriale, et données), mais 

également via le site du CNIG et lors d’évènements tels les conférences INSPIRE France 2014 ou 

2015. 

 

9.3.2 NOUVELLES MODALITES D’ACTION D’AFIGEO ET DU CNIG 

 

SYNTHESE 

Les nouvelles modalités d’action de l’AFIGEO pourraient être de mettre en œuvre la visibilité 

de ses actions au travers de services numériques 2.0 modernes intégrant la dimension collaborative, 

contribuer à la représentation du secteur géomatique de la France à l’étranger en coordination avec 

les autres acteurs français, contribuer à la promotion et la reconnaissance des formations en 

géomatique ainsi qu’à leur adéquation aux attentes des employeurs, organiser régulièrement des 

évènements, labelliser et diffuser des études réalisées par des tiers, visant à développer la 

géomatique. 

Les nouvelles modalités d’action du CNIG pourraient être d’établir des états des lieux 

réguliers, dans différents domaines thématiques, afin de s’assurer de l’organisation cohérente et 

efficiente de la production et de la mutualisation entre les parties-prenantes, de créer les conditions 

menant à une standardisation, au service des utilisateurs, notamment dans les cas de partage de 

socle minimal de données, d’assurer l’adaptation des règles de mise en œuvre de la directive INSPIRE 

au niveau français. 

Quantitativement, sur les exemples de nouvelles modalités citées dans le guide d’entretien à 

la question 9, il apparait que la standardisation des données confirme être très attendue, les autres 

modalités sont plus en retrait : 

 

Figure : Priorisation de modalités nouvelles AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 
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Ainsi les nouvelles modalités d’action de l’AFIGEO pourraient être de : 

 Mettre en œuvre la visibilité des actions d’AFIGEO au travers de services numériques 2.0 

modernes (site Web, réseaux sociaux, newsletter, animation de communautés…) 

intégrant la dimension collaborative, au travers notamment de la mise à jour des services 

d’observation du secteur par les adhérents eux-mêmes, la valorisation des bonnes 

pratiques… 

 Animer et/ou participer aux colloques, rencontres scientifiques et techniques, 

séminaires, conférences visant à faciliter et accroître les échanges entre les partie-

prenantes du secteur, mais également avec les acteurs d’autres secteurs professionnels, 

 Contribuer à la représentation du secteur géomatique de la France dans les associations 

européennes et internationales du secteur (EUROGI, OGC…), en coordination avec les 

autres acteurs français impliqués à ce niveau, soit directement (MEEM, MAE…) soit au 

sein d’EUROGEOGRAPHICS, SAGEO, UN GGIM Europe..., pour mieux valoriser la 

géomatique, les données ou services géographiques, et les initiatives françaises à 

l’étranger et en particulier au sein des institutions européennes, 

 Contribuer à la promotion et la reconnaissance des formations en géomatique ainsi qu’à 

leur adéquation aux attentes des employeurs, 

 Organiser régulièrement des évènements en adéquation avec les missions d’AFIGEO 

(« Dynamiques régionales », « Colloques métiers de la géomatique », « apéros 

géomatiques »…). 

 Labelliser, valoriser et diffuser des études réalisées par des tiers, visant à vulgariser, 

développer ou valoriser la géomatique, les données ou services géographiques, et 

susceptibles d’avoir une résonnance nationale voire internationale. 

 

Ainsi les nouvelles modalités d’action du CNIG pourraient être de : 

 Etablir, de façon concertée, des états des lieux réguliers, dans différents domaines 

thématiques, afin de s’assurer de l’organisation cohérente et efficiente de la production 

et de la mutualisation des données et services géographiques au niveau national entre 

les parties-prenantes, favoriser l’accessibilité à ces données et services, et produire des 

avis le cas échéant, 

 Créer les conditions menant à une standardisation, voire élaborer des standards en 

s’appuyant sur la COVADIS, au service des utilisateurs, notamment dans les cas de co-

production ou de partage de socle de données minimal,  

 Assurer la coordination et l’adaptation des règles de mise en œuvre de la directive au 

niveau français, ainsi que l’organisation du retour d'informations sur la mise en œuvre de 

la directive INSPIRE, ou rapportage. 

 Mettre en œuvre la visibilité des actions du CNIG au travers de services numériques 2.0 

modernes (site Web, réseaux sociaux, newsletter, animation de communautés…) 

intégrant la dimension collaborative, au travers notamment de la valorisation des bonnes 
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pratiques… 

 

9.4 PROPOSITION D’ORGANISATION  

SYNTHESE 

En termes d'organisation, les pôles de type AFIGEO permettent à des communautés d’intérêt 

de se retrouver sur des attentes partagées et ainsi créer une dynamique collective. Le mode de 

fonctionnement par sujet semble également à privilégier car il apporte de la transversalité. 

L’efficacité des groupes de travail, ayant un mandat précis et concret (PCRS, DDU, Services INSPIRE…) 

dans un délai imparti, est reconnue. Enfin, l’adoption par les communautés d’intérêt, d’un mode de 

fonctionnement dual, avec des réunions de la communauté au sens strict sur des sujets partagés, et 

des réunions élargies à d’autres adhérents, favoriserait l’ouverture. 

A la question 10 du guide d’entretien, relative aux principes d’organisation, les commissions 

du CNIG sont plébiscitées, les résultats figurent ci-dessous : 

 
Figure : Organisation AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 

 

Cependant ces résultats nécessitent d’être interprétés, grâce aux éléments qualitatifs qui ont 

été développés en parallèle. 

En effet, il semble également admis que l'organisation en pôles d’AFIGEO permet à des 

communautés d’intérêt de se retrouver sur des problématiques et des attentes partagées et ainsi de 

porter l'animation de la communauté, de créer une dynamique collective. Les adhérents ont le 

sentiment d’être proches les uns des autres, cela permet de ne pas les perdre. Cependant, les 

groupes de travail, plus ou moins transverses aux pôles, sont également appréciés, car ils permettent 

justement de décloisonner l’organisation en avançant sur des sujets précis et concrets. Lorsqu’ils ne 

sont pas pleinement transverses, leur caractère « fermé » (réseau des CRIGE, Club international…) 

est jugé regrettable par certains. 

 Les commissions du CNIG sont appréciées pour leur caractère « ouvert » (ouvert dans le sens 

où elles ne sont pas réservées à des adhérents, mais y contribuer nécessite tout de même une 

approbation du président pour les commissions et les groupes de travail), la nécessité d’une 

adhésion pourrait d’ailleurs constituer un frein à la participation à un futur AFIGEO - CNIG. 

L’efficacité des groupes de travail ayant un mandat précis et concret (PCRS, DDU, Services INSPIRE…), 

avec un délai défini, est soulignée. Ce mode de fonctionnement par sujet semble à privilégier. 

 Dans une hypothèse où les deux structures, AFIGEO et CNIG, sont conservées, 
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l’adoption par tous les groupes de travail, de mandats précis avec un objectif défini dans un délai 

imparti, semble essentiel pour garantir une efficacité minimale. A côté de ces groupes temporaires, 

l’ossature en pôles et commissions plus pérennes doit être maintenue. Par ailleurs, il apparait 

opportun que le réseau des CRIGE d’AFIGEO adopte un fonctionnement dual : réseau des plates-

formes uniquement d’une part pour se concentrer sur des sujets partagés, ouverture large aux autres 

adhérents d’autre part pour favoriser l’échange. Un tel mode de fonctionnement conduirait à 

dissoudre la commission animation territoriale du CNIG devenue inutile. Il apparait également 

clairement que le « Club international » d’AFIGEO et le groupe « Europe et international du CNIG » 

doivent fusionner, afin qu’ils se nourrissent mutuellement. En effet, les institutions souhaitent créer 

les conditions du développement des entreprises, et les entreprises souhaitent être tenues 

informées des initiatives institutionnelles (UN-GGIM, ELF, EUROGEOGRAPHICS, évolutions 

d’INSPIRE…). Cette fusion pourrait prendre la forme d’une commission internationale sur l’exemple 

danois. 

Au final, quel que soit le mode de fonctionnement retenu, ouvert ou plus restreint, une 

communication large sera nécessaire, car il semble qu’actuellement le caractère ouvert des 

commissions du CNIG soit méconnu de certains. 

  

9.5 PROPOSITION DE GOUVERNANCE  

 

SYNTHESE 

Concernant la gouvernance, les différents collèges électifs de type AFIGEO regroupant 

entreprises, acteurs de l'enseignement, et collectivités territoriales, garantissent actuellement 

démocratie et représentativité en conseil d’administration. Le mode électif induit l’implication et la 

motivation des acteurs. Le fonctionnement classique d’AFIGEO, avec un bureau pour les affaires 

courantes et un conseil d’administration pour les grandes orientations, assure de plus une véritable 

gouvernance. L’arrivée d’un quatrième pilier, un pôle Etat, au sein d’AFIGEO, regroupant ministères 

et établissement publics de l’Etat apporterait un plus en termes de représentativité. 

Si la structuration en pôles d’AFIGEO est importante pour l’organisation, elle l’est encore plus 

pour la gouvernance. Les différents collèges d’AFIGEO regroupant entreprises d’un côté, acteurs de 

l'enseignement d’un autre, et enfin membres du pôle « usages (principalement des acteurs des 

territoires ; plateformes, services déconcentrés de l’état, agences d’urbanisme, GIP, syndicats mixtes, 

gestionnaires de réseaux, SDIS, et certains établissements ou agences publiques, assurent 

actuellement une gouvernance démocratique et représentative en conseil d’administration. 

AFIGEO ne subit pas d’influence et s’exprime librement. Il est essentiel pour ces collèges de pouvoir 

se parler dans un cadre neutre, ouvert et multilatéral. La gouvernance classique d’AFIGEO, avec un 

bureau pour les affaires courantes et un conseil d’administration pour les grandes orientations, est 

globalement appréciée. Le mode électif garantit également l’implication et la motivation des acteurs 

au sein d’AFIGEO, les taux de présence effectifs au conseil d’administration24 sont contrastés suivant 

les acteurs, mais plutôt élevés (taux de présence au CA d’AFIGEO entre 60 et 80% en 2014 et 2015), 

                                                           
24

Voir site AFIGEO : http://www.afigeo.asso.fr/association/bureau-ca.html 

http://www.afigeo.asso.fr/association/bureau-ca.html
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ils sont supérieurs à ceux du CNIG (taux de présence au conseil plénier du CNIG de 46% en 2014 et 

48,57% en 2015).  

La gouvernance du CNIG est jugée très proche de l’Etat central, les réunions du conseil 

plénier très formelles, à la limite de la chambre d’enregistrement. Le déficit de représentation des 

collectivités locales, et des entreprises, y est manifeste. Actuellement, la présence théorique des 

collectivités semble surtout servir de caution. Il y a un cloisonnement des commissions et un manque 

de gouvernance du conseil plénier, ce qui se traduit par des enjeux forts autour des présidents de 

commission. L’implication de personnes nommées par arrêté (comme en conseil plénier) est jugée 

différente de celles qui sont élues, tel à l’AFIGEO. Cependant, il est assez largement admis que le 

mode de gouvernance du CNIG répond à ce qu’il lui est demandé actuellement, c’est-à-dire 

essentiellement valider les productions de ses commissions et groupes de travail. Par ailleurs, la 

présidence d’un parlementaire est appréciée. 

 L’arrivée d’un quatrième pilier, un pôle Etat, au sein d’AFIGEO, regroupant 

ministères et établissement publics de l’Etat, semble inéluctable. Ce pôle supplémentaire 

garantirait un dialogue transverse exhaustif au niveau de la gouvernance, les quatre parties-

prenantes majeures étant représentées. A l’instar de certaines associations25, un cinquième pôle, 

ONG, associations, fédérations, ordres professionnels et fondations (pour accueillir Open Street Map 

OSM, l’ordre des géomètres experts OGE, l’AFT, l’Association des ingénieurs territoriaux de France 

AITF, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies FNCCR…) pourrait être créé. La 

notion de suppléants aux membres du conseil d’administration gagnerait à être introduite, afin 

d’augmenter encore la participation, chaque membre s’engageant à « porter » un sujet durant son 

mandat. 

 En cas de maintien des deux structures CNIG et AFIGEO, et afin de favoriser les échanges et 

renforcer la représentativité, à côté d’une base étatique stable fixée par décret, le CNIG pourrait 

puiser dans les membres du conseil d’administration de l’AFIGEO pour compléter son effectif. 

Toujours dans cette idée de favoriser les échanges, le conseil plénier du CNIG pourrait également 

réduire le nombre de ses membres et passer de 35 à environ 25 par exemple. 

 

9.6 PROPOSITION DE DIMENSIONNEMENT ET DE FINANCEMENT  

 Très majoritairement, il est apparu lors des entretiens que la structure, duale ou unique, mise 

en place, devait être très opérationnelle, de petite dimension, tournée vers l’extérieur et 

notamment les utilisateurs, moins dépendante du bénévolat, pouvant faire appel de façon souple 

à des expertises multiples et variées de façon ponctuelle, créant par la même un vivier d’experts, 

et disposant d’un directeur. Une structure résolument plus « Bottom – up » que « Top – down », il 

a d’ailleurs été mis en en évidence que cela ne pouvait pas être un secrétariat général, chargé 

d’établir une politique nationale, et disposant d’un effectif conséquent, comme cela a été le cas à 

une époque. 

A l’heure actuelle, c’est  le directeur de la recherche et de l'innovation, appuyé par la  

Mission de l'information géographique (MIG/DRI/MEEM), qui élabore la politique de l'information 

                                                           
25

Voir le site : http://www.partenariat-francais-eau.fr/qui-sommes-nous/ 

http://www.partenariat-francais-eau.fr/qui-sommes-nous/
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géographique26 en liaison avec les autres départements ministériels concernés, et qui assure les 

fonctions de point de contact national pour la directive européenne INSPIRE et de secrétaire 

permanent du Conseil national de l'information géographique (CNIG). 

 

9.6.1 DIMENSIONNEMENT 

 

 Actuellement à l’AFIGEO ou au CNIG, les tâches purement administratives ou de secrétariat 

sont assurées par un délégué général ou un chargé de mission, cela ne va pas dans le sens de 

l’efficacité. Au vu des missions et des modalités associées, l’ensemble AFIGEO - CNIG, dual ou 

unique, disposant d’un centre de ressources commun, pourrait fonctionner avec une équipe 

permanente de 4 à 6 ETP. Il est également souhaité que la structure reste modeste (moins de 10 

personnes), de façon à continuer à faire modérément appel au bénévolat (révélateur de la bonne 

adéquation aux besoins) et à rester ouverte vers l’extérieur, même s’il est également clairement 

établit que les missions assignées à l’ensemble AFIGEO – CNIG ne peuvent plus reposer sur le 

bénévolat comme actuellement.  

 Le profil des agents présents au sein de l’équipe permanente serait à minima les suivants : un 

directeur, un agent administratif, un chargé d’animation et de communication, un expert en 

communication 2.0 « Webmaster et community manager », un ou des ingénieurs en géo-

standardisation. Le panachage des provenances entre salariés d’AFIGEO et agents mis à disposition, 

notamment IGN comme actuellement, est à favoriser. Au-delà des permanents, AFIGEO – CNIG peut 

fonctionner avec des agents, provenant de différents ministères ou établissements publics, et 

apportant leur expertise une partie de leur temps. Les provenances multiples garantiraient la 

neutralité nécessaire de l’ensemble AFIGEO – CNIG, mais surtout permettraient de constituer un 

vivier d’experts. Certaines voix se font également entendre sur le volet géo-standardisation, 

rappelant que des compétences existent dans ce domaine au CEREMA et à la COVADIS, cette voie est 

explorée dans le scenario 3. 

 

9.6.2 FINANCEMENT 

 

La coordination au sens d'INSPIRE, qu’elle soit portée par le centre de ressource commun 

CNIG - AFIGEO ou une structure unique, est jugée susceptible de financement. En effet, la mise en 

place d’évènements (Conférence INSPIRE France, 2014 ou 2015), ou de conférences virtuelles 

(Webinaires INSPIRE, organisés en 2014 et 2015), nécessite des fonds, mais pas seulement, la 

coordination et l’animation tout comme l’appui au rapportage sont aussi susceptibles de 

financement. Il n’est pas non plus souhaité que cette coordination au sens d’INSPIRE soit assurée par 

le MEEM, mais, comme le stipule d’ailleurs la directive elle-même, par une structure représentative 

des pouvoirs et des responsabilités. 

Par ailleurs, il est aussi envisageable de faire financer la mise en réseau, l’animation des 

plates-formes régionales, départementales, et thématiques (réseau des CRIGE), la publication 

régulière d’un catalogue des infrastructures de données géographiques (IDG), et l’organisation des 

                                                           
26

 Voir site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Information-geographique-des.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Information-geographique-des.html
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rencontres des dynamiques régionales, car il s’agit bien là d’animer le réseau des acteurs de 

l’infrastructure de données nationale. Cette mise en réseau prend d’autant plus de sens depuis la 

récente loi NOTRE et la nouvelle compétence régionale. 

La structure d’animation et de coordination, duale ou unique, ne peut pas consommer ses 

ressources à rechercher des financements (cas d’AFIGEO actuellement). Pour financer la masse 

salariale d’AFIGEO, tel qu’envisagé ci-avant au niveau d’un centre commun de ressources, il faudrait 

environ 180.000€, plus environ 30.000€ pour fonctionner, soit 210.000€. Dans l’hypothèse où 

110.000€ proviennent des cotisations, du sponsoring et autres ressources, 100.000€ doivent 

provenir au minimum du pôle de l’Etat et de ses établissements publics sachant qu’un tel schéma 

ne permet pas de financer des études, et impose de mettre en place des évènements qui 

s’équilibrent financièrement dans l’immédiat, et qui soient profitables ensuite. 

A terme, un financement en trois tiers semble possible : 1/3 cotisations des membres, 1/3 

contrats de programmes avec l’Etat et 1/3 enregistrements des participants à des évènements 

AFIGEO – CNIG. A un horizon de 3 à 5 ans, il semble raisonnable de viser un budget de 300.000€ (au 

demeurant moins que GEOFORUM au Danemark) pour fonctionner de façon « satisfaisante ». 

 

10 SCENARIOS D’EVOLUTION DANS LE PERIMETRE AFIGEO – CNIG 

 

A la question 14 du guide d’entretien, relative au statut juridique préconisé pour une 

structure unique d’animation et de coordination nationale géographique française, les personnes 

interviewées ont bien souvent été gênées. Les résultats figurent ci-dessous : 

 

 

Figure : Statut juridique AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 

 

Cependant le besoin d’une personnalité juridique semble prendre le pas, 60% des 

répondants le souhaitent. A la question 17 du guide d’entretien, c’est la nécessité de faire 

évoluer la situation qui apparait cette fois très nettement pour 88% des interviewés, personne 

ne se prononçant pour un statu quo : 
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Figure : Evolution AFIGEO – CNIG (IGN Marketing). 

 

Les pages qui suivent proposent des scenarios d’évolution, sachant que le scenario 0 qui 

consiste à décider de ne rien changer, reste évidemment une option. 

 

 

10.1 SCENARIO 1 : DEUX INSTANCES AFIGEO ET CNIG  MIEUX IMBRIQUEES 

ET REPOSANT SUR UN CENTRE DE RESSOURCES COMMUN 

 Ce scenario correspond donc au maintien des deux instances, avec toutefois des évolutions 

notables, et à la mise en place d’un centre de ressources commun. La  mutualisation des ressources 

signifie que les permanents sont regroupés en un lieu commun hébergé par l’IGN (comme c’est le cas 

actuellement), œuvre sous une même autorité au quotidien, même si les deux instances CNIG et 

AFIGEO poursuivent leurs missions respectives. 

10.1.1 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU SCENARIO 1 

D’un point de vue organisation, côté AFIGEO, les groupes de travail transversaux actuels, 

ouverts aux adhérents, continuent de fonctionner mais sur la base de mandats précis avec un 

objectif défini et dans un délai imparti, à savoir : 

 Le « Club international », qui fusionne avec les adhérents AFIGEO du groupe 

« Europe et international » du CNIG comme évoqué ci-avant, et qui formerait donc 

une commission « international », 

 Le « réseau des CRIGE », qui adopte un fonctionnement dual comme évoqué ci-

avant, ce réseau des CRIGE serait plus particulièrement en charge de la mise en 

œuvre d’un contrat de programme « animation de l’IDG nationale » engagé avec 

l’Etat, 

 Le groupe de travail « OGC Open data », dont l’articulation avec les commissions du 

CNIG resteraient à approfondir. 

 

Par ailleurs, une commission « évènementiel », ayant pour objet la programmation annuelle 

d’un évènement géomatique majeur, incluant les dynamiques régionales, et le cas échéant un volet 

INSPIRE, serait instituée. 
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Au niveau de l’organisation du CNIG, plusieurs commissions restent en place : 

 La commission règles de mise en œuvre RMO (qui pourrait s’intituler « INSPIRE ») : qui 

focalise son action sur l’implémentation de la directive (actuellement INSPIRE concerne 

également les commissions « données » et « animation territoriale »), l’adaptation des règles 

de mise en œuvre de la directive au niveau français (guides de recommandations du CNIG), 

et le rapportage (réalisé par la DRI du MEEM, point de contact pour la France). Cette 

commission serait plus particulièrement en charge de la mise en œuvre d'un contrat de 

programme « coordination au sens d’INSPIRE » engagé avec l’Etat, 

 La commission « données » (qui pourrait s’intituler « données localisées ») qui établit des 

états des lieux sur les différentes thématiques géographiques, veille à une organisation 

efficiente de la production et de la mutualisation des données géographiques en France, le 

manque de coordination entre producteurs de données d’un même thème devenant un 

problème majeur, 

 Les commissions techniques, « Toponymie » et « Géo positionnement », continuent de 

fonctionner comme actuellement. 

Les commissions « animation territoriale » et le groupe de travail « Europe et international » 

sont dissous. Ces entités retrouvent donc leur prolongation au sein d’AFIGEO. Chaque nouvelle 

commission est décidée en conseil plénier, chaque nouveau groupe de travail est mis en place au 

sein de la commission ad hoc. 

Au niveau de la gouvernance, les pôles de l’AFIGEO sont impactés par l’arrivée d’un 

quatrième pôle étatique, voire d’un cinquième « ONG, associations, fédérations, ordres 

professionnels et fondations ». Cela peut également être l’occasion de revoir la constitution des 

collèges ou pôles dans leur ensemble avec :  

 1 collège « Collectivités territoriales et plates-formes », 

 1 collège « Entreprises productrices de données, de service et aval », 

 1 collège « Enseignement recherche », 

 1 collège « Etat », 

 1 collège « ONG, associations, ordres professionnels et fondations ». 

Chaque collège élit 2 à 5 représentants au conseil d’administration, le nombre de 

représentants est proportionnel au nombre des adhérents et au cumul des cotisations du pôle 

considéré. Chaque collège élit un président de pôle, également vice-président d’AFIGEO. Le conseil 

d’administration comprend au maximum 18 membres et élit le bureau et le président.  

Concernant le CNIG, la présidence reste assurée par un parlementaire. Le vice-président est 

le Commissaire Général au Développement Durable ou le Directeur de la Recherche et de 

l’Innovation. Le CNIG reste la structure de coordination au sens d’INSPIRE. Les membres du conseil 

plénier sont : 

 5 membres de l’Etat désignés par arrêté des ministres chargés respectivement des 

domaines suivants :  

o développement durable ;  
o cadastre ;  
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o défense ;  
o aménagement du territoire ;  
o agriculture ; 

 Le commissaire général au développement durable, 

 L’administrateur général des données, 

 Les 18 membres du conseil d’administration d’AFIGEO (les redondances éventuelles 

au niveau de l’Etat se traduisant par un seul siège au final), 

 Le président (la personnalité qualifiée). 

Le nombre maximal de membres est ainsi de 26. 

 

10.1.2 DIMENSIONNEMENT ET FINANCEMENT DU SCENARIO 1 

Le financement provient des cotisations des adhérents d’AFIGEO et l’IGN continue comme 

actuellement à dédier du personnel au fonctionnement et à l’animation, ce personnel n’est plus 

uniquement dédié qu’au CNIG. La fragilité financière d’AFIGEO est donc traitée par une adhésion de 

ministères et d’établissements publics à l’AFIGEO au sein d’un quatrième pôle « Etat ». Ce pôle 

amène un supplément de ressources et permet de stabiliser le budget au minimum à 210.000€ (dont 

180.000€ sur la masse salariale) de façon à disposer d’un effectif salarié de 2,3 à 2,5 ETP : 

 Chargé de mission : 0,8 ETP, 

 Webmaster et community manager : 1 ETP, 

 Secrétariat administratif : 0,5 à 0,7 ETP. 

 

En cas de ressources financières allant au-delà, ces dernières peuvent ainsi être utilisées pour 

le financement, complet ou partiel, d’études technico-économiques consacrées à des sujets majeurs 

contribuant au développement du secteur de l’information géographique au service de la 

communauté professionnelle, et la mise en place d’opérations de communication en faveur du 

développement du secteur. 

L’effectif apporté par l’IGN reste le même, au niveau de la structure permanente : 

 1 chef de mission CNIG & INSPIRE : 0,8 ETP, 

 1 chargé de mission CNIG & INSPIRE : 0,7 ETP. 

Au niveau vivier d’expertise : 

 1 ingénieur expert en normalisation : 0,2 ETP, 

 1 ingénieur expert en géodésie : 0,1 ETP. 

Soit au total 1,8 ETP apportés par l’IGN, le chef de mission pouvant assurer la direction du 

centre de ressources ; le chargé de mission, un appui à l’animation AFIGEO – CNIG et à la géo-

standardisation CNIG - COVADIS. Ainsi le total des ETP mutualisés serait porté de 4,1 à 4,3. Les 

ressources font également fonctionner les sites WEB et lettres d’information, la synergie des deux 

instances étant le leitmotiv. 
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D’une façon générale, tout apport d’expertise ponctuelle de personnels qualifiés 

intervenants en animation de commissions ou groupes de travail, ferait l’objet d’une description 

dans les fiches de postes des personnels concernés. Les textes fondateurs, de l’association comme 

des établissements concernés, feraient état de cette possibilité d’appui en expertise. 

Matrice SWOT du scenario 1 

 

Forces : 

 Un centre de ressources commun. 

Faiblesses : 

 Ne répond pas à la demande de réduction 
de la dispersion des organisations, 

 Lisibilité pas toujours aisée pour les 
utilisateurs, 

 Utilisation meilleure mais pas encore 
efficiente des ressources, 

 Complexité de fonctionnement avec 1 
conseil d’administration et 1 conseil plénier. 
 

Opportunités : 

 Première étape vers une structure plus 
intégrée. 

 

Menaces : 

 Divergences potentielles entre CNIG et 
AFIGEO. 

 

10.2 SCENARIO 2 : UNE INSTANCE UNIQUE AFIGEO – CNIG  

 Ce scenario correspond donc à la mise en place d’une instance unique. Les missions et 

modalités d’action de cette personne morale seraient celles cumulées de l’AFIGEO et du CNIG déjà 

évoquées ci avant aux paragraphes 9.2.2 et 9.3.2. Une reconnaissance de l’utilité de la structure 

« AFIGEO – CNIG », au travers par exemple d’une délégation de service public27 pour l’organisation 

de manifestations, l’animation du réseau des IDG françaises, l’appui au rapportage INSPIRE ou à la 

coordination nationale du CNIG, est envisageable. L’instance, constituerait notamment ainsi, dans le 

cadre de contrats de programme, la structure de coordination INSPIRE en France. 

L’organisation de cette instance consisterait en un regroupement des différentes 

commissions et groupes de travail du CNIG et de l’AFIGEO tel que présentés dans le scenario 1. Sur la 

forme, les dénominations seraient dans ce cas à revoir. 

La gouvernance serait celle décrite pour l’AFIGEO au scenario 1, cependant, l’administrateur 

général des données pourrait être invité à siéger au titre de personnalité qualifiée, et un 

parlementaire pourrait être président d’honneur. 

                                                           
27

La délégation de service public (abrégé en DSP) est l'ensemble des contrats par lesquels une personne morale de droit 
public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération 
est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. 
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Le dimensionnement et le financement seraient ceux du scenario 1. La différence essentielle 

résidant dans le fait que les « permanents », y compris ceux apportés par l’IGN, seraient clairement 

mis à disposition de la structure unique (c’est-à-dire uniquement chef de mission et chargé de 

mission CNIG & INSPIRE côté IGN, et non les experts ponctuels).  

Matrice SWOT du scenario 2 

 

Forces : 

 Répond à la demande de réduction de la 
dispersion des organisations, 

 Lisibilité aisée pour les utilisateurs, 

 Utilisation efficiente des ressources. 
 

Faiblesses : 

 Stabilité financière à assurer. 

Opportunités : 

 Agrégation potentielle d’autres 
organisations complémentaires. 

 

Menaces : 

 Difficultés à relier société civile et aspects 
institutionnels. 

 

 

11 SCENARIOS D’EVOLUTION AU-DELA DU PERIMETRE AFIGEO – CNIG 

 

11.1 LES PISTES D’AMELIORATION DE LA SYNERGIE CNIG – COVADIS 

Le paragraphe qui suit est rédigé sans préjuger du rapprochement CNIG – AFIGEO. Les 

améliorations proposées pour la synergie CNIG – COVADIS peuvent être mises en œuvre en 

prolongation d’un scenario 1, comme d’un scenario 2. 

 

11.1.1 CLARIFICATION DES RELATIONS COVADIS – CNIG  

Dans cette hypothèse, la COVADIS reste dans son état actuel, c’est-à-dire une commission 

interministérielle MEEM – MAAF. En revanche les relations avec le CNIG, ou une autre structure 

reprenant ses attributions, sont clarifiées. 

Dans cette configuration qui est celle que nous connaissons, dès lors qu'un géo-standard 

concerne des données produites et principalement exploitées par les services déconcentrés de l'Etat, 

la COVADIS en est en charge, et pilote. En effet, certains standards sont parfois uniquement destinés 

aux services, déconcentrés ou pas, du MEEM et/ou du MAAF. 

En revanche, lorsqu’un géo-standard concerne des données produites et principalement 

exploitées par des tiers, à savoir des collectivités et, le cas échéant, des délégataires de services 

publics, le CNIG en est en charge, et pilote. Le géo-standard est alors produit dans le cadre des 

groupes de travail ouverts du CNIG et validé au final dans le cadre de la gouvernance du CNIG. En 

effet, le CNIG est mieux à même de créer du consensus dans un cadre multilatéral large 
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incluant l’ensemble des parties prenantes. Le géo-standard peut, le cas échéant, prendre une valeur 

réglementaire. Pour résumer, le processus est donc le suivant : 

 Le CNIG (sa commission « données » dans les faits) et la COVADIS s’informe mutuellement de 

toute saisine pour l’élaboration d’un géo-standard, 

 La COVADIS est compétente pour les géo-standards MEEM – MAAF et le CNIG pour les 

autres, 

 Le CNIG et la COVADIS se tiennent mutuellement informés des ressources consommées et 

disponibles en matière de géo-standardisation, 

 La même méthodologie d'élaboration des géo-standards est mise en œuvre, 

 Le CNIG et la COVADIS reconnaissent mutuellement leurs géo-standards. 

 

Des standards COVADIS et des standards CNIG coexistent. 

 

Matrice SWOT de cette hypothèse 

 

Forces : 

 Lorsqu'un standard COVADIS est établi pour 
des productions effectuées par les services 
de l'Etat MEEM-MAAF, l’AITF donne l’avis 
technique des collectivités. 

 Pour l’établissement d’un Géo-standard 
national le CNIG constitue le cadre 
multilatéral nécessaire incluant l’ensemble 
des parties prenantes. 

Faiblesses : 

 L’ambiguïté CNIG – COVADIS se maintient 
dans l’esprit des utilisateurs, avec des 
standards COVADIS d’un côté et des 
standards CNIG de l’autre. 

 Les standards COVADIS ne peuvent pas être 
étendus à l’ensemble des parties-prenantes 
mais seulement au MEEM-MAAF. 

 

Opportunités : 

 Un premier niveau de clarification CNIG – 
COVADIS est apporté aux utilisateurs. 

 

Menaces : 

 Les collectivités locales non concernées 
aujourd’hui par un géo-standard COVADIS, 
peuvent le devenir dans le futur par les 
évolutions de la répartition des 
compétences Etat - collectivités, alors 
qu’elles n’auront pas été impliquées à son 
élaboration. 

 

11.1.2  SCENARIO 3 : LA COVADIS DELIVRE DES STANDARDS NATIONAUX 
 

La COVADIS délivre des standards nationaux et quitte son statut de commission 

interministérielle MEEM – MAAF. Pour cela, elle présente son programme annuel de travail au CNIG 

ou à la structure unique CNIG – AFIGEO, ainsi que ses géo-standards à cette même instance. 

De son côté, la commission « données » du CNIG focalise alors ses compétences sur des états 

des lieux géographiques thématiques ou métiers, mettant en lumière les manques, attentes ou 
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besoins des utilisateurs, et dès lors qu’un standard est nécessaire ; la COVADIS est saisie.  

La COVADIS et son secrétariat permanent continuent pour l’essentiel de fonctionner comme 

actuellement, notamment au niveau méthodologique. La COVADIS continue à valider les résultats 

des projets de standardisation en attestant du respect de la méthode de conception qu'elle 

préconise. Sa gouvernance n’est pas modifiée, avec une co-présidence MEEM – MAAF, la commission 

peut cependant certainement élargir son audience, tout en restant uniquement ouverte à une liste 

précise de membres. 

Dans cette configuration, tous les géo-standards élaborés par la COVADIS - CNIG s’imposent 

aux services de l’Etat et sont recommandés aux autres parties-prenantes, ce sont des géo-

standards nationaux. 

Que les données soient produites et principalement exploitées par les services déconcentrés 

de l'Etat, ou par des tiers, collectivités, délégataires de services publics... Les géo-standards sont 

produits dans le cadre de groupes de travail ouverts aux parties-prenantes (Etat, collectivités, 

entreprises, enseignement), puis validé par la COVADIS et au final présentés au conseil plénier du 

CNIG ou à la structure unique CNIG – AFIGEO. 

 

Matrice SWOT du scenario 3 : 

 

Forces : 

 Tous les géo-standards élaborés par la 
COVADIS - CNIG s’imposent aux services de 
l’Etat et sont recommandés aux autres 
parties-prenantes, ce sont des géo-standards 
nationaux. 

 L’ensemble des parties-prenantes 
participant à l’élaboration des standards, ces 
derniers ont moins de chances d’être remis 
en question ultérieurement. 

 Le secrétariat permanent de la COVADIS - 
CNIG est le point focal de la géo 
standardisation en France. 

 La concentration des efforts donne visibilité, 
influence et impact. 

Faiblesses : 

 La production de géo-standards est plus 
laborieuse avec de nombreuses parties-
prenantes.  
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Opportunités : 

 La commission « données » du CNIG focalise 
ses compétences sur des états des lieux 
thématiques ou métiers, mettant en lumière 
les manques, attentes ou besoins des 
utilisateurs. 

 La configuration répond à l’imbrication 
croissante Etat – Collectivités concernant les 
géo-standards. 

 La configuration répond aux cas de saisines 
récentes de la COVADIS, hors ministères 
MEEM – MAAF (CNIG, AITF, AVICCA…). 

 La configuration répond aux besoins 
d’harmonisation des méthodes de géo-
standardisation. 

Menaces : 

 Eventuels blocages pour certains géo-
standards. 

 

 

 

11.2 SCENARIO 4 : CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL TRANSVERSAL « SFPT : 

PHOTOGRAMMETRIE ET TELEDETECTION » AU SEIN DE L’AFIGEO. 

Ce scenario peut s’envisager comme une prolongation des scenarios 1 ou 2, et 

indifféremment du 3. En effet, dans une optique de développement des synergies, d’optimisation 

des moyens et de fléchage efficient des subventions, il est imaginable d’ajouter une mission 

complémentaire à AFIGEO (ou à une structure unique CNIG - AFIGEO) qui serait de : 

 Favoriser le progrès scientifique et le développement des appareils et des procédés 

techniques dans les différentes branches de production ou d’application de données et de 

services géographiques, afin de mieux connaître ou faire connaitre la surface terrestre. 

 

Ainsi, la diffusion numérique de la revue SFPT pourrait être assurée par la structure 

consolidée, les colloques et les manifestations appuyés et médiatisés par la même structure, et le 

secrétariat actuel de la SFPT pourrait être consolidé, voire renforcé pour répondre aux besoins de la 

structure dans son ensemble. 

Un tel rapprochement permettrait de pérenniser la SFPT qui pourrait conserver son intitulé, 

comme le font actuellement la CNT « commission nationale de toponymie » ou la « commission 

GEOPOS (Géo positionnement) » au sein du CNIG. 

 

Matrice SWOT du scenario 4 
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Forces : 

 Renforce la présence de la thématique 
spatiale au sein d’AFIGEO ou de la structure 
unique, 

 Les modalités d’action de la SFPT 
correspondent partiellement aux 
compétences d’AFIGEO (évènementiel et 
diffusion de périodiques), 

 Mutualisation du secrétariat entre SFPT et 
AFIGEO, 

 Optimisation de l’utilisation des subventions 
CNES et IGN. 

 

Faiblesses : 

 Charge supplémentaire pour AFIGEO hors 
secrétariat, 

 La promotion des activités scientifiques dont 
la SFPT a la responsabilité n’est pas 
actuellement dans le cadre des activités de 
l’AFIGEO. 

Opportunités : 

 Relance des groupes de travail SFPT par 
l’équipe AFIGEO, avec une recherche élargie 
de personnes qui seraient chargées de les 
animer. 

 

Menaces : 

 Les adhérents qui n’appartiennent pas tous 
au monde de l’information géographique 
peuvent ne pas se reconnaitre dans 
l’AFIGEO. 

 

 

12 ANALYSE MULTI-CRITERES DES SCENARIOS 

 

 Le tableau ci-dessous présente une analyse multicritères de différents scenarios ou 

combinaisons de scenarios proposés dans l’étude. Les scenarios 3 et 4 y sont envisagés comme des 

prolongations du scenario 1 ou 2. Chaque scenario ou combinaison de scenarios est noté de 1* à 5* 

selon différents critères, les notations correspondent à la capacité des scenarios ou combinaisons de 

scenarios à répondre aux missions envisagées pour l’AFIGEO ou le CNIG. Mais des critères comme la 

facilité de mise en œuvre ou la lisibilité des positionnements, ont également été pris en compte. Le 

cumul des notations permet de discriminer les différents scenarios ou combinaisons de scenarios. 

 

 Scenario 1 : deux instances AFIGEO et CNIG  mieux imbriquées et reposant sur un centre 

de ressources commun. 

 Scenario 2 : une instance unique AFIGEO – CNIG, 

 Scenario 3 : la COVADIS délivre des standards nationaux, 

 Scenario 4 : création d’un groupe de travail transversal « SFPT : photogrammétrie et 

télédétection » au sein de l’AFIGEO. 
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 Critères Scenarios 

  1 2 1+3 2+3 2+3+4 

M
is

si
o

n
s 

A
FI

G
EO

 Accueillir et créer les conditions de débats 
innovants et équilibrés… 

3* 3* 4* 4* 5* 

Favoriser les passerelles entre l’univers de 
la géomatique, et les univers « métiers »… 

3* 3* 4* 4* 5* 

Contribuer à la promotion du savoir-faire 
français à l’étranger… 
 

3* 3* 4* 4* 5* 

M
is

si
o

n
s 

C
N

IG
 

Eclairer le gouvernement, en formulant 
régulièrement des avis… 

5* 4* 5* 4* 4* 

Favoriser la réutilisation de la donnée 
géographique dans tous les secteurs de 
l’économie en créant les conditions d’une 
standardisation et d’une accessibilité, au 
service des utilisateurs… 

3* 3* 4* 5* 5* 

Constituer la structure de coordination 
nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de 

la directive INSPIRE… (« structure tenant 
compte de la répartition des pouvoirs et 
des responsabilités ») 

3* 5* 4* 5* 5* 

Constituer une plate-forme d’échange, 
d’approfondissement, de mutualisation et 
de diffusion des connaissances scientifiques 
et techniques associées à la géomatique et 
aux données localisées… 

3* 4* 3* 4* 5* 

A
u

tr
es

 c
ri

tè
re

s 

Réalisme du scenario et facilité de mise en 
œuvre 

5* 4* 3* 2* 1* 

Optimisation des mutualisations et des 
synergies 

1* 3* 2* 4* 5* 

Lisibilité du positionnement de la ou des 
organisation (s) 

3* 4* 3* 5* 5* 

Cohérence et pérennité de la (des) structure 
(s) 

1* 3* 2* 4* 5* 

 
Cumul des notes 

 

33* 39* 38* 45* 50* 

 

L’analyse multicritères des différents scenarios, ou combinaisons de scenarios proposés, 

établit que la combinaison de scenarios la mieux notée est la combinaison 2+3+4. 


