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Mandat du GT « Mise à jour du Standard « AOP-IGP » » 
 

 
Titre GT Mise à jour du standard « AOP – IGP » 
Statut  A valider 
Etat des lieux Constats 

Un standard ancien et obsolète, incohérent avec les données actuellement 
publiées et leur mode de diffusion. 
 
Enjeux 

- Mettre le standard en cohérence avec la réalité des données 
(production et diffusion) 

- S’appuyer sur des standards existants aux niveaux national et européen 
pour faciliter l’interopérabilité entre systèmes, la consultation 
nationale, le croisement de données et le rapportage 

- Anticiper et faciliter la reprise de l’existant 
 

Cf : présentation du 12 octobre 2021 
Objectifs du GT Mettre à jour le géostandard « AOP-IGP » par rapport à la structure des 

données, la structure des métadonnées, la construction des données et leurs 
modes de diffusion. 
 

Propositions 
d’action 

Phase 1 : rassemblement des acteurs 
- Réunion de lancement 
- Acteurs identifiés par l’INAO + autres volontaires 

Phase 2 : synthèse du besoin 
- Prise en main des résultats des ateliers, proposition des mises à jour à 
réaliser 
- Étude approfondie des géostandards existants de ce type et des données 
effectivement produites 

Phase 3 : Mise à jour du géostandard   
- Proposition de rédaction  

Liens Liens Commission « données » du CNIG 
Standard COVADIS validés : http://www.geoinformations.developpement-
durable.gouv.fr/fichier/pdf/Covadis_Standard_AOP_IGP_cle55d68d.pdf?arg=15
0623350&cle=2556f55da48be5b3b01ef38b87ce5c6baf2c59eb&file=pdf%2FCov
adis_Standard_AOP_IGP_cle55d68d.pdf 
 

Pilotage INAO 
Participants INAO + Les membres des commissions données du CNIG qui souhaitent  

participer. 
Livrables Standard AOP – IGP V 2.0 

 

 

http://www.geoinformations.developpement-


Calendrier Oct. 2021 : Validation du présent mandat (durée 6 mois) 
 
Phases 1 : jusqu’à fin 2021 
Phase 2 : Jusqu’en mars 2022 
Phase 3 : Jusqu’en avril 2022 
 

Ressources 
nécessaires 

Les contributions et l’expertise des membres du groupe de travail, en réunion 
et hors réunion. 
Les apports des membres du groupe ; documentation, études existantes…. 
 

 


