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Introduction 

 

Thierry Courtine, chef du service de la recherche et de l’innovation du commissariat général au 

développement durable souhaite aux participants de l’atelier la bienvenue au ministère de la transition 

écologique. Il rappelle que la lettre de mission de la ministre de la transition écologique du 8 juin donne 

au CNIG de grandes ambitions pour conforter le CNIG dans son rôle pivot de gouvernance et de 

délibération autour de la donnée géographique et établir la donnée géographique comme un fort support 

d’appui de la connaissance des territoires, de la transition écologique et de la politique publique de la 

donnée. Ce deuxième atelier doit préparer le comité plénier du CNIG qui va se tenir à l’automne. 

Madame la ministre est appelée à y participer pour rappeler l’importance stratégique de cette instance, 

de l’information géographique et de la politique publique de la donnée pour la transition écologique. Le 

service de la recherche et de l'innovation et notamment son Ecolab vient d’accueillir en son sein, mis à 

disposition par l’IGN, le nouveau secrétaire général du CNIG, Pierre Laulier. Il mettra ses compétences 

et ses moyens au service des grandes ambitions qui nous réunissent ce matin.  

Bertrand Monthubert, président du CNIG, rappelle le dispositif d’ateliers qui a été mis en place. Le 

premier atelier en juillet avait traité de l’organisation du CNIG, celui d’aujourd’hui est plus 

particulièrement attaché à identifier les actions prioritaires à mener par le CNIG. 

Renaud Vedel, coordonnateur de la stratégie nationale pour l’IA, intervient en tant que grand-

témoin de la journée. Il présente les enjeux liés à l’intelligence artificielle par rapport aux données 

géographiques. Cette présentation a permis de mettre en lumière quelques aspects importants qui ont 

marqué par la suite les réflexions et les débats des participants : 

- La recherche de la frugalité  
- L’intelligence artificielle est particulièrement attendue sur 

o L’imagerie spatiale et l’image en général 
o La mobilité 
o La santé 

- Le concept de jumeaux numériques est appelé à se développer 
- La formation et le développement des compétences 

 

 

Atelier participatif 

 

Les participants ont été répartis en 5 sous-groupes ayant chacun un thème. 

Groupe 1. Enjeux régalien : défense, sécurité, données souveraines, open data et ses limites, rôle de 
prescripteur du CNIG…  

Groupe 2. Enjeux économiques :  besoin en information géographique pour l'innovation, modèles de 
financement de la production et de la mise à disposition de la donnée, place des 
entreprises dans l'écosystème de la donnée géographique…  

Groupe 3. Enjeux de transition écologique et enjeux des territoires : besoin d'information 
géographique pour la transition écologique, aménagement, gestions de risques, mobilité, 
plateformes régionales…  

Groupe 4. Enjeux citoyens : l’éthique, les communs, les capteurs citoyens, l'acculturation…  

Groupe 5. Enjeux scientifiques : besoin d'information géographique pour la recherche, recherche sur 
l'acquisition des données - nouveaux capteurs, modèles-, sur l'analyse et le traitement -IA- 
… 

Après un travail de réflexion individuelle, une réflexion collective du groupe a permis d’enrichir et affiner 

les idées. 

Chacun a produit un tableau regroupant les idées par grands thèmes.  



Les productions des groupes ont ensuite été restituées par un rapporteur du groupe et discutées et 
enrichies en plénière. 

Enfin les participants ont priorisé les actions en votant pour les cinq sujets qu’ils considèrent comme 
prioritaires. 

 

Au final, et de manière synthétique, on retiendra les grands thèmes suivants, classés par ordre 

d’importance tel qu’il est ressorti des votes : 

 

La gouvernance 

Le CNIG devrait assurer la cohérence et la coordination entre les producteurs de l’information 

géographique en organisant une gouvernance partagée, pour assurer des données fiables, de 

référence (sans doublons), et garant de la souveraineté et de la sécurité 

Il devrait aussi s’assurer de l’organisation d’une diffusion cohérente et harmonisée des données par 

les différentes plateformes. Il devrait jouer un rôle clé dans la gouvernance de la géoplateforme 

nationale. 

La DiNum devrait être associée aux travaux du CNIG 

Les collectivités locales et autres acteurs territoriaux sont des gestionnaires de données localisées, et 

à ce titre, la gouvernance doit s’organiser à tous les échelons. Le CNIG devrait organiser l’articulation 

avec les CRIG ou les plateformes régionales en fonction du contexte local, afin d’assurer 

l’harmonisation des données entre les différents niveaux. Les liens avec l’Afigéo devront être précisés. 

Le CNIG devrait favoriser l’accès aux référentiels de données qualifiées et historicisées en portant la 

pérennisation des dispositifs communs de diffusion et partage  

Le CNIG pourrait rédiger une charte de la donnée géographique comprenant les aspects éthique et 

qualité 

 

La standardisation et préconisations 

Le CNIG doit poursuivre son travail de standardisation, en particulier travailler sur les données 

« pivots » ou socle que constituent certains identifiants (adresse, bâtiments). 

Pour que les standards soient appliqués, il est nécessaire d’associer très en amont l’ensemble des 

acteurs dans les groupes de travail, et ensuite d’assurer une animation et une gouvernance pour un 

meilleur déploiement. 

Le CNIG devrait s’attacher à identifier les besoins en standardisation de nouvelles données très en 

amont. 

On devra rechercher à produire des standards plus simples, mis à jour, tenant compte des aspects 

éthiques, en recherchant la continuité sur l’ensemble du territoire (DROM-COM compris). 

Le CNIG devrait avoir un rôle de normalisation en lien avec l’évolution de la directive INSPIRE 

Le CNIG devrait travailler sur le sujet de la qualification des données, en y ajoutant la dimension 

temporelle, la qualification des capteurs, des services et l’analyse de l’IA 



Le CNIG devrait porter des préconisations pour favoriser l’usage des flux de données, les relations 

avec l’IA, ainsi que sur la protection des données et sur les types d’ouverture des données 

(opendata/données privées) et les limites entre données sensibles, données privées, données 

souveraines. 

Le CNIG pourrait apporter des préconisations en termes de réflexions autour de l’opendata et des 

coûts de production de la donnée et en termes de modèles économiques pour les producteurs et 

réutilisateurs de données 

Le CNIG devrait créer des standards sur les nouveaux modes d’acquisition de données : intelligence 

artificielle, capteurs citoyens (actifs ou passifs) 

La question de l’archivage de la donnée géographique devrait être abordée par le CNIG sous les 

aspects économiques, écologiques et éthiques » 

 

 

Lieu d’échanges et de mutualisation 

Le CNIG devrait favoriser l’échange entre les acteurs sur des sujets communs (exemple le PCRS), il doit 

favoriser la mutualisation des données pour leur production et leur diffusion. 

Il devrait fédérer l’innovation en créant des ateliers thématiques et créer des liens entre les 

communautés recherche, industrie, public, privé, experts en statistique,en intelligence artificielle,… 

pour remonter les besoins. 

Le CNIG devrait travailler sur la définition des « géocommuns » avec l’IGN pour encourager le 

développement de nouveaux services, en donner les limites et préciser les enjeux des communs par 

rapport aux enjeux souverains. Les initiatives locales et des collectivités dans ce domaine doivent être 

synthétisées et mutualisées. 

Le CNIG devrait être en lien avec le chantier « connaissance » initié par le Ministère de la transition 

écologique 

Il devrait favoriser des échanges internationaux sur certains thèmes (exemple l’adresse, le bâti) 

Le CNIG devrait animer l’écosystème de la donnée géographique en assurant la synergie public/privé 

et entre les entreprises de production de données et celles produisant des outils. 

Le CNIG devrait aussi être le lieu d’échange et d’organisation du financement des projets de 

production, de diffusion, et d’archivage des données communes. Il aurait aussi un rôle de 

coordination de l’achat public. 

Les échanges doivent se faire entre les différents niveaux pour communiquer sur les besoins 

nationaux, régionaux, locaux et produire un état des lieux des données existantes et des besoins en 

termes d’information géographique 

Le CNIG pourrait arbitrer en cas de besoin. 

 

Prospective et recherche 

Le CNIG devrait avoir un rôle prospectif en s’appuyant sur la communauté recherche et innovation. 



pour identifier les secteurs d’activités prioritaire ou matures et orienter la priorisation de la recherche. 

Le CNIG s’intéresserait en particulier à l’acquisition de données au service des technologies 

émergentes et à la contribution de l’intelligence artificielle à l’amélioration des jeux de données et 

comme données d’apprentissage pour aller vers des données de potentiel ou de prédiction. 

Le CNIG devrait organiser les coopérations avec les filières demandeuses d’information géographique, 

et faire émerger des champions de l’information géographique. 

Le CNIG devrait initier une réflexion autour des besoins d’information géographique pour l’impact 

environnemental et climatique. Il conduira également une prospective économique du secteur 

Le CNIG devrait encourager l’ouverture des données brutes pour la recherche 

Le CNIG pourrait être un lieu pour créer un observatoire du marché, de l’emploi, et procéder à un 

benchmark à l’international. 

 

Evolution des métiers et des techniques 

Le CNIG devrait favoriser la reconnaissance et la qualification des compétences et anticiper les 

évolutions des techniques et des métiers. 

Il devrait favoriser le développement de compétences et l’acculturation des praticiens « métiers » sur 

la donnée géographique. 

Il devrait veiller à l’offre de formation 

 

Conseil au gouvernement 

Le CNIG devrait pouvoir jouer son rôle de conseil en amont des rédactions des textes législatifs et 

règlementaires pour s’assurer de la faisabilité et du coût pour produire l’information géographique 

associée pour la mise en œuvre ou le suivi des politiques publiques. 

Le CNIG devrait faire le lien avec réglementation européenne concernant l’information géographique. 

Le CNIG devrait faire le lien avec les feuilles de route gouvernementales (sur les données, les 

algorithmes, la culture,..) 

 

Information Communication et Ethique 

Le CNIG devrait clarifier et promouvoir les atouts de l’information géographique pour l’économie et 

mettre en lumière son importance pour les politiques publiques 

Le CNIG devrait faciliter une meilleure accessibilité à l’information par les décideurs locaux 

information sur les données, les producteurs, les méthodes 

Le CNIG devrait mieux communiquer sur son périmètre et son action 

Le CNIG devrait favoriser l’acculturation et l’accompagnement sur la donnée géographique des 

professionnels et des citoyens (la toponymie peut en être un vecteur) 



Le CNIG devrait intégrer l’information au citoyen comme enjeu éthique de l’information 

géographique. Un sous-groupe « éthique » pourrait être créé au sein du CNIG.  

 

Suites de l’atelier 

 

Les résultats de cet atelier et de l’atelier précédent permettront de faire des propositions sur 

l’organisation du CNIG pour traiter les sujets prioritaires, qui seront présentées au prochain conseil 

plénier prévu en novembre.  

 


