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GIMEL initiative DGALN reprise par DML 

FIN 2011, CRÉATION DU GT GIMEL : IFREMER - 

AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

DÈS 2012, LA DGALN ANIME LE GROUPE GIMEL 

AVEC LA CRÉATION DE LA DÉLÉGATION À LA MER ET 

AU LITTORAL : ANIMATION BASCULE DML 
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A l’origine du GIMEL, hétérogénéité et 
difficulté d’accès aux données 

ABSENCE DE STANDARDS ET DE MÉTADONNÉES 

DROITS DE DIFFUSION RESTRICTIFS 

PALIER UN MANQUE DE RÉFÉRENTIELS CÔTÉ MER 

CERTAINES INFORMATIONS DIFFICILEMENT 

DISPONIBLES POUR LA SPHÈRE PUBLIQUE 
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Ambition initiale, résultats 2012-15 

Travaux de 2012 - 2015 : évidence la nécessité de disposer de ce 

référentiel 

Gain de temps dans la recherche de données 

Fiabilité des données mobilisées par les acteurs 

Objectif principal : constituer un référentiel de géo-informations 

pour les politiques publiques 

Base d’échange entre pays et pour les travaux liés aux directives 

européennes 
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Refondation INSPIRE, gouvernance partagée 

 Structure de coordination française au sens d’inspire. 

ETAT, Etb. Publics, collectivités, professionnels de l’information 

géographique présents 

Cadre neutre et multilatéral de concertation reconnu par l’ Etat 

 Décret CNIG janvier 2011. 

700 bénévoles et groupes de travail animés par des experts 

CEREMA, COVADIS, IGN, AFIGEO, et permanents IGN 
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Des premiers chantiers « INSPIRE » aux géo-
standards nationaux 

GÉO-STANDARDS NATIONAUX 

CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE (PLU, PCRS…) 

COMPLÉMENTARITÉ COVADIS 

PREMIERS GUIDES INSPIRE DE RECOMMANDATIONS 
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LE CNIG STRUCTURE NATURELLE DE 
RATTACHEMENT DU GIMEL 

LA COMMISSION DONNÉES DU CNIG RÉUNIE LE 1ER JUILLET 2016 

A ENTÉRINÉ LE RATTACHEMENT DU GIMEL 

POUR RELANCER LE GIMEL ET LUI DONNER UNE PORTÉE PLUS 

OFFICIELLE, SOUHAIT D’INTÉGRER LE CNIG 

 IDÉE DE FAIRE ÉMERGER DES RÉFÉRENTIELS GÉOGRAPHIQUES 

EN FAVORISANT LA GÉO-STANDARDISATION 
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MANDAT DU GT GIMEL 

PRINCIPE : 

Engagement des DG de l’Etat aux côtés de la 

commission données du CNIG  : Co-signatures DG et 

président de la commission données du CNIG 
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Objectifs du GT GIMeL 

 OBJECTIF 1 : d’identifier un socle de jeux de données de 

référence: 

 Un travail d’inventaire des données et de recensement des 

besoins, à partir des travaux déjà réalisés 

 Un travail sur la standardisation  
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Objectifs du GT GIMeL 

 OBJECTIF 2 : Proposer des éléments pour un projet de convention 

définissant les modalités de constitution, entretien et mis à 

disposition du socle de référence : 

 la proposition d’un calendrier de disponibilités 

 un travail de réflexion sur les modalités de diffusion, 

techniques, et juridiques, des jeux de données, notamment en 

lien avec les capacités de financement identifiées 
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Organisation du GT GIMeL 
 Durée : 1 an, renouvelable 

 Composition et animation du groupe: 

 Animateur : Nathalie MARTHE-BISMUTH – DGALN 

 Secrétaire : Pierre VIGNÉ – Fanette BARRAQUET-PORTE 

CEREMA 

 Participants : ouvert à tout contributeur 

  Moyens mis en œuvre: 

 Réunions (1 plénière + trimestrielles a minima) 

 Une plateforme collaborative d’échanges 

 http://extranet2.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/ 

 Livrables 

 Un catalogue référentiel de l’infrastructure de données 

http://extranet2.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
http://extranet2.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
http://extranet2.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
http://extranet2.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/
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Principe de fonctionnement du GT GIMeL 

 Définition des actions à engager en 2017 et validation par le GT 

 Pour chaque action : 

 Appel à contribution 

 Mise en place de groupes de travail dédiés à chaque action. 

 Calage d’un calendrier réaliste avec points d’arrêt éventuels 

 Travail de ces groupes 

 Rendu de ces groupes au GT GIMeL en séance plénière 
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Programme de travail du GT GIMeL 

 Actions proposées en 2017 : 

 Etat des lieux, mise en exergue des difficultés et mise en évidence 

des besoins (retour DREAL ALPC) 

 Trait(s) de côte 

 Carroyage des données maritimes 

 Autres proposées mais pas lancées encore 

 spécifications pour une V3 de l’ortho littorale 

 limites réglementaires en mer 

 arrêtés de pêche 

 … 
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