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I) Introduction 

Se plaçant dans le contexte du rapport de Mme la députée Valéria Faure Muntian sur les données géographiques 

souveraines, et du rapport de monsieur le député Eric Bothorel « pour une politique publique de la donnée »,la 

lettre de mission du 8 juin 2021 de Mme la Ministre de la transition écologique à Bertrand Monthubert président du 

CNIG, demande d’une part de relancer au plus vite l’action du Conseil national de l’information géographique, en 

matière de coordination des acteurs de la donnée géographique, de collaboration entre ces acteurs autour de 

projets communs et de production des outils nécessaires à la qualité, la diffusion et la réutilisation de la donnée 

géographique,  et d’autre part  de préparer pour la fin 2021 une proposition au gouvernement de réforme des 

missions, de la composition et de la gouvernance du Conseil national de l'information géographique visant à 

conforter celui-ci dans son rôle pivot de pilotage de la donnée géographique et à établir la donnée géographique 

comme un point d’appui pour la connaissance des territoires et de la transition écologique.  

Un rapide historique des actions du CNIG ces dernières années est en annexe 1. 

Ce document présente, suite aux travaux préparatoires de l’été 2021, des propositions d’évolution du CNIG à 

débattre lors du comité plénier du 1er décembre 2021. 

 

II) Les travaux préparatoires 

 

1) Une concertation sous forme d’ateliers  

Afin de lancer le travail de concertation avec les acteurs, et définir en commun les grands axes de travail pour le 

CNIG, un travail de réflexion sous forme d’atelier a été effectué durant l’été 2021.  

Ces ateliers ont impliqué un grand nombre d’acteurs publics et privés, territoriaux ou nationaux, souvent de haut 

niveau de décision ou d’expertise.  Vingt-sept entités (ministères, organismes, associations d’élus, associations 

professionnelles, entreprises) étaient représentées. Mme la députée Valéria Faure Muntian, et monsieur le député 

Eric Bothorel ont participé à ces ateliers. Voir liste de participants en annexe 2 

L’atelier n°1 le 5 juillet 2021 qui a réuni 33 participants (visio + présentiel) avait pour objectif de travailler à la 

définition des grandes lignes de l’organisation du CNIG. 

L’atelier n°2 le 8 septembre 2021 qui a réuni 32 participants (présentiel uniquement) était consacré à l’identification 

des travaux prioritaires du CNIG. 

Les échanges lors de ces deux ateliers ont permis de montrer l’envie de l’ensemble des acteurs de participer à la 

relance du CNIG et d’identifier les attentes fortes et partagées vis-à-vis de son action. Ils ont de ce point de vue 

parfaitement préfiguré la dynamique de collaboration et de concertation souhaitée pour le CNIG.  

Les compte-rendus des ateliers 1 et 2 sont disponibles sur le site du CNIG. 

2) Des axes forts et des principes qui s’en dégagent 

La synthèse de ces ateliers a permis de dégager des axes forts pour la relance du CNIG : 

• Renforcer le rôle stratégique du CNIG et son rôle de conseil au gouvernement : définir les sujets d’intérêt 

majeur sur lesquels il doit piloter le travail, se proposer pour fournir au gouvernement et au parlement, 

notamment dans le cadre de l’élaboration des lois, les éléments techniques concernant l’information 

géographique qui sont mobilisables ou non à l’appui des politiques publiques. 

• Affirmer le principe d’ouverture et de collaboration : Le CNIG est un lieu d’échanges et de concertation 

ouvert largement, il n’a de force que dans la réunion des acteurs qui voudront travailler ensemble. Ce doit 

être un lieu de discussion ouverte et sereine. 

• Le CNIG devrait pouvoir mandater des acteurs ou des organisations pour traiter certains sujets. 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/06/lettre-mission-B.-Monthubert.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/08/CR_Atelier_CNIG_2021-07-05-validc3a9.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/10/CR-synth%C3%A9tique-de-Atelier-du-8-09-21.pdf
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• Renforcer le rôle de concertation et de coordination entre les producteurs à tous les échelons notamment 

avec les collectivités. 

• Le CNIG a un rôle clé dans la production de standards, de méthodes de préconisations pour la production, la 

diffusion, l’utilisation et le traitement des données géographiques. 

• Favoriser les échanges, fédérer l’innovation, animer l’écosystème et être un lieu de réflexion prospective 

pour traiter les sujets émergents, et faire le lien avec des écosystèmes connexes. 

• Favoriser la communication, l’information, l’acculturation et le développement des compétences sur 

l’information géographique. 

3) Des sujets de travail prioritaires  

La synthèse de ces ateliers a permis également d’identifier les chantiers prioritaires sur lesquels le CNIG doit se 

pencher. 

- Organiser le dispositif de pilotage de la Base adresse nationale. 
- Organiser la coordination avec les territoires en particulier avec les structures de coordination régionales. 
- Travailler prioritairement sur les données utiles à la transition écologique. 
- Lancer des travaux prospectifs sur les usages et les géocommuns. 
- Travailler sur des préconisations en termes de modèles économiques et modèles de gouvernance pour les 

référentiels construits avec différents types d’acteurs (exemple le PCRS) ou les géo-communs. 
- Suivre les évolutions des démarches européennes en terme de règlementation (directives de la commission 

européenne sur les données) ou de projets (exemple Gaia-X). 
 

III) Propositions d’organisation du CNIG 

 

Une première série de propositions peut être faite. Celles-ci peuvent être articulées entre celles qui peuvent être 

mises en œuvre rapidement, et celles qui nécessitent des études plus approfondies et une évolution du décret. 

1) Champ d’intervention du CNIG 

La définition des limites de ce que recouvre l’information géographique est questionnée. Il ne peut s’agit de la seule 

représentation topographique du territoire. Il apparait que les besoins en standardisation et en coordination pour la 

production de données sont beaucoup plus larges ; pour que l’action du CNIG soit efficace elle doit s’étendre à 

l’ensemble de l’information géolocalisée.  

Aussi il est proposé de modifier le nom du CNIG en Conseil National de l’Information Géolocalisée. 

 

2) Evolution de la composition du conseil plénier 

Les producteurs et les utilisateurs de l’information géolocalisée doivent être représentés au sein du CNIG, or 

ces dernières années il est apparu que  

- la donnée géographique constitue une des données socles pour le développement de la politique 

publique de la donnée, 

- celle-ci est partagée par un nombre croissant d’acteurs qui sont à la fois producteurs et utilisateurs de 

données géographiques, 

- les citoyens sont devenus de grands utilisateurs de données géolocalisées via les applications mobiles 

mais également des « producteurs » de données via des applications contributives volontaires ou par la 

captation de leurs traces numériques.   

Il est proposé d’élargir la liste des membres du CNIG aux acteurs suivants : 

- Les services du Premier Ministre (La Direction interministérielle du numérique –Dinum-) 

- Le ministère en charge de l’économie 

- L’INSEE 
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- Le collège des associations sera revu en privilégiant les associations d’élus et les associations 

d’usagers spécialisés sur des thématiques utilisatrices ou proches de l’information géographique 

(OpenStreet Map France, FNCCR, Opendata France) 

Cependant, sans attendre la modification du décret relatif à la composition du CNIG, ceux-ci pourront 

participer aux prochaines réunions du conseil plénier au titre d’invités, comme c’est déjà le cas pour les 

ateliers de préfiguration de la relance du CNIG.  

3) Renforcement des missions du conseil plénier :  rôle stratégique et de conseil au gouvernement 

En plus de son rôle de validation des avis, standards, et travaux produits par les différentes commissions, le conseil 

plénier doit avant tout avoir un rôle stratégique en définissant les sujets d’intérêt majeur sur lesquels il pilote le 

travail, et renforcer son rôle de conseil au gouvernement.  

Pour cela, il est nécessaire que le conseil plénier puisse : 

 Se saisir des thèmes pour lesquels il estime utile de produire un avis, et notamment dans le cadre de 

l’élaboration des lois, de fournir au gouvernement et au parlement les éléments techniques concernant 

l’information géographique qui sont mobilisables ou non à l’appui des politiques publiques.  

 Mandater un acteur ou des organisations sur certains sujets qu’il ne pourra pas traiter en son sein et pour 

lesquels des organismes sont déjà organisés et armés pour les traiter. Par exemple sur l’acculturation de la 

donnée, d’autres acteurs, comme l’Afigéo ou les plateformes régionales peuvent s’en saisir et être mandatés 

par le CNIG pour le faire. 

 Lancer des consultations larges sur tout sujet relevant de ses compétences. 

 Créer des comités de concertation des maitres d’ouvrages ou des comités de pilotage selon les programmes 

ou les projets concernés, ainsi que des groupes de travail et d’études sur certains sujets. 

 Emettre un avis sur les grands programmes de couverture nationale. 

 Faire des propositions pour les sujets sur lesquels un arbitrage de haut niveau serait nécessaire.  

 

4) Création de nouvelles commissions et réorientation des commissions existantes  

 Création d’un pôle de « coordination avec les territoires », en réponse à la demande de coordination des 

acteurs de la donnée géographique, et de collaborations de ces acteurs autour de projets communs, en 

remplacement de la commission « animation territoriale ».  

 Création d’un pôle « innovation et prospective », en réponse au besoin d’identifier les sujets qui orienteront 

les travaux du CNIG. Avec trois commissions (besoins et usages, Europe et international, modèles 

économiques) 

 Création d’une commission « règles et qualité », en réponse à la demande de productions d’outils 

nécessaires à la qualité, la diffusion, la réutilisation de la donnée géographique, en remplacement de la 

commission « règles de mise en œuvre ». 

 Recentrage des activités de la commission « données » sur la standardisation et les préconisations sur les 

données, la commission est renommée « commission des standards ». 

 Poursuite de la commission nationale de Toponymie et de la commission Géopositionnement. 

Voir schéma général en annexe 3. 

 

4.1) Création d’un pôle de « Coordination avec les territoires »  

o Le CNIG doit 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 garante de la souveraineté et de la sécurité. Celle-ci-ci doit être 
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organisée de la manière la plus large possible et se fera en collaboration étroite avec les collectivités 

territoriales. 

o Cette fonction sera assurée par le pôle de coordination avec les territoires qui se substitue à la 

commission animation territoriale existante.  

o Ce pôle sera présidée par un(e) élu(e) pour permettre un pilotage stratégique de la gouvernance 

opérationnelle de la donnée géographique entre les différents niveaux d’administration. 

o L’articulation avec l’Afigéo sera assurée : son action en matière d’animation des plateformes 

régionales sera reconnue par un mandat du CNIG qui lui sera confié. 

o Des Comités de programme pourront être créés au sein de ce pôle pour assurer le pilotage de 

programmes spécifiques, qui requièrent une forte coordination avec les territoires.   

o Ce pôle assurera le lien avec les comités régionaux de l’information géographique (CRIG) ou les 

instances en faisant fonction. 

 

4.2) Création d’un pôle « innovation et prospective » 

o Le CNIG doit avoir un rôle prospectif en s’appuyant sur la communauté de la recherche et de 

l’innovation afin d’anticiper les évolutions techniques et identifier les secteurs d’activités prioritaires 

ou matures. 

o Le pôle « innovation et prospective » aura pour rôle d’alimenter le conseil plénier pour identifier les 

sujets qui orienteront les travaux du CNIG et la définition des axes qui seront traités dans les 

différentes commissions  

o Les questions de l’évolution des compétences et des métiers seront traitées par ce pôle. 

o Les moyens d’éclairer les choix stratégiques se feront par des analyses qui croisent différentes 

notions, ainsi les travaux s’organiseront selon trois axes, qui seront organisés en commissions 

spécifiques : 

 Commission Besoins et Usages  

 L’exploration des nouveaux usages fera partie des travaux confiés à cette 

commission, notamment la participation à la définition des données d’intérêt 

général dans le domaine de l’information géographique (rapport Bothorel). 

 L’exploration et la mise en place de nouveaux communs se fera en s’appuyant sur le 

dispositif de la « Fabrique des Géocommuns » mis en place par l’IGN. 

 Commission Modèles économiques 

 La commission traitera des enjeux de l’impact de la donnée géolocalisée sur le 

développement économique, ainsi que du modèle économique de la production et 

de l’utilisation des données géographiques. 

 Elle pourra apporter une contribution experte sur les questions économiques pour 

tout sujet traité par le plénier ou les autres commissions. Pour cela elle pourra 

mandater des organisations spécialisées pour conduire des études. 

 Commission Europe et international 

 La commission participera à la veille sur les sujets européens et internationaux qui 

seront ensuite traités au sein de chaque commission pour les sujets dont ils 

relèvent.  

 L’aspect international doit être renforcé sur les activités 

o De benchmarking, et de dialogue avec les autres pays européens 

notamment sur les aspects de gouvernance et de modèles économiques. 

o Participation aux projets européens autour de la donnée (ex : Gaia-X) 

o Participation aux travaux de normalisation et de de réglementation 

européenne 
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4.3) Création d’une commission « règles et qualité » 

o Le CNIG doit favoriser l’émergence de cadres techniques et juridiques pour le traitement, la diffusion 

et l’utilisation des données 

o Cette commission traitera des sujets relatifs à la qualité de données et aux métadonnées. 

o Elle lancera des travaux concernant l’éthique en matière de données géolocalisées. 

o  Elle traitera de l’élaboration des cadres concernant  

 le traitement des données notamment utilisant l’intelligence artificielle, 

 la diffusion en flux de données,  

 le développement des services utilisant les données 

o Cette commission remplace, en élargissant son champ d’action, la commission « règles de mise en 

œuvre », et constitue le comité de concertation INSPIRE. 

 

4.4) Recentrage des activités de la commission « données » sur la standardisation et les 

préconisations sur les données : la commission est renommée « commission des standards » 

o En l’absence de réunion du conseil plénier, la commission « données » a joué un rôle très important 

sur des sujets qui seront désormais repris par la commission de coordination territoriale et le plénier 

o La standardisation doit rester une priorité pour le CNIG, les sujets prioritaires étant autour des 

données pivot (adresse, bâtiments, …) et des thématiques émergentes : PCRS, … La notion de 

standards est donc mise en avant dans l’intitulé de la commission. 

o Cette commission reprend les travaux de la COVADIS qui a été arrêtée en 2019 

 

4.5) Poursuite de la commission nationale de Toponymie et de la commission Géopositionnement 

o Ces deux commissions ont en outre une visibilité à l’international, via des groupes de travail des 

Nations Unies, qui participent de la renommée de la France sur des sujets où leur expertise est 

reconnue internationalement. 

 

5) Rôle des pôles/commissions et du conseil plénier 

 

o Rôle du plénier 

 Le conseil plénier fixe les axes stratégiques de travail des commissions à moyen terme. 

 Il valide les travaux, avis et standards produits par les commissions. 

 Il approuve les programmes de production préparés par la commission de coordination avec 

les territoires. 

 Il émet des avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis par 

les ministres. 

 Il peut créer, en lien avec les commissions concernées, des comités ou des groupes de 

travail, il peut mandater des acteurs pour traiter certains sujets. 

o Rôle des pôles/commissions 

 Les pôles et commissions en déclinent un plan de travail annuel et organisent leurs travaux 

en créant des sous-commissions, des groupes de travail ou des ateliers de réflexion 

permanents ou temporaires. Sur des sujets transversaux, des groupes de travail communs à 

plusieurs commissions peuvent être créés. 
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 Les commissions sont ouvertes, tout acteur en faisant la demande peut être accepté à 

participer aux travaux de la commission sur décision de la présidente ou du président de 

commission. 

 Les présidents et présidentes de commissions peuvent se faire assister par un ou une 

rapporteur. 

 Les commissions valident lors de leurs réunions les travaux effectués par les groupes de 

travail qui sont ensuite présentés au conseil plénier. 

 

 

6) Rénovation du site internet 

o Pour accompagner cette évolution, le site internet cnig.gouv.fr sera rénové. A la fois outil de partage 

d’information au sein de la communauté, de diffusion des travaux du CNIG et qui assure la 

transparence de l’organisation et des travaux du CNIG. 

 

IV) Evolution du décret 

 

Une évolution du décret est nécessaire pour prendre en compte l’évolution des missions et de la composition du 

CNIG, de même pour son changement de nom. Le président du CNIG remettra une proposition de renouvellement 

du décret du CNIG pour la fin de l’année. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : les actions du CNIG ces dernières années 

Le CNIG a été réorganisé par le  décret  n° 2011-127 du 31 janvier 2011, abrogeant le décret n° 85-790 du 
26 juillet 1985 qui avait prononcé sa fondation. (Ancien décret n° 85-790 du 26 juillet 1985 relatif au rôle et 
à la composition du conseil national de l’information géographique) 

Le CNIG est renouvelé pour cinq ans à compter du 1er juillet 2020. 
Décret n° 2020-160 du 30 juin 2020 sur le site de Legifrance 

Le CNIG est recréé pour assurer le rôle de Coordination de la mise en œuvre de la directive INSPIRE en France 
en novembre 2013. Deux personnes de l’IGN (1,4 ETP) sont désignées pour en assurer la bonne marche. 
 
Un site Internet cnig.gouv.fr est lancé en Février 2014, qui absorbera le site INSPIRE-France en octobre de la 
même année. Il touche désormais 5000 acteurs de l’information géographique, par ses pages et articles, ses 
Info-CNIG et ses Tweets. 
L’affichage des comptes rendus, commentaires et relectures des groupes de travail assure la transparence 
et la neutralité du CNIG. 

 
Un rendez-vous national de la journée INSPIRE est organisé par le CNIG en 2014, 2015, 2016. En 2017, il le 
fera une dernière fois, en commun avec Afigéo. 
Par la commission « Règles de mise en œuvre » et ses groupes de travail Métadonnées, Services, Identifiant 
Unique, le CNIG contribue à édifier l’infrastructure nationale et assure la mise en œuvre INSPIRE ainsi que le 
rapportage de la France. Des études sur le contexte économique (2014-2015) et les licences (2019) sont 
analysées avec les plateformes régionales en commission animation territoriale. 

 
Signature du protocole d’accord autour du PCRS en juin 2015. A la demande de nombreux acteurs, dès 2014, 
le CNIG a créé une table ronde pour organiser les moyens d’une gouvernance PCRS à même de faire face aux 
obligations.  
Ce modèle de co-construction inspirera des fonctionnements à venir. 
Comme pour les documents d’urbanismes, un texte de loi s’appuiera désormais sur le standard PCRS.  
 
Les premiers standards sont validés lors de cette période (DDU-PLU, OCSGE et PCRS).  
Le texte de loi sur le géopositionnement est créé à partir des travaux du CNIG. 

 
Le rapport de la députée Valeria Faure-Muntian annonçant une perspective de renouveau du CNIG est publié 
en juillet 2018, juste avant que ne s’arrête en fin d’année le mandat du Sénateur Courteau, président du 
CNIG ainsi que ceux des présidents de commissions. En juillet 2020, le principe d’existence du CNIG est 
renouvelé pour 5 ans, parmi d’autres Conseils. 

 
La commission Données du CNIG valide d’autres standards qui sont désormais en attente du label CNIG par 
le Plénier : Les documents d’Urbanisme dématérialisés (SUP, PLU, CC, SCoT, et PSMV), Continuités 
écologiques régionales, Dessertes des transports de bois, Grace ThD, Accessibilité…  

 

Le nouveau président du CNIG est nommé en avril 2021. Cette annonce est suivie par la nomination d’un 
secrétaire général prenant en charge la nouvelle organisation. 
 

 

  

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/D%C3%A9cret-2011-127-relatif-au-nouveau-CNIG.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065095&dateTexte=20190521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065095&dateTexte=20190521
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-806/jo/texte
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Annexe 2 : la démarche sous forme d’ateliers été 2021 

 

Liste des participants aux ateliers du CNIG du 5 juillet et du 8 septembre 2021 

Prénom Nom Organisme / Fonction 
Atelier 

1 
Atelier 

2 

Bernard ALLOUCHE CEREMA / Directeur délégué à la supervision générale des données  X X 

Christine ARCHIAS  Afigéo / X   

Olivier BANASZAK AITF / animateur du groupe SIG-Topo X   

Hélène BEGON CGDD / adjointe au responsable de l'Ecolab X X 

Eric BOTHOREL député des Côtes-d'Armor X   

Paul CHAMBON OGE / directeur technique Teria   X 

François CHIRIE IGN / pilote du programme Gouvernance ouverte  X X 

Bertrand CLERGEOT 
OGE / Président de la commission expertise de la mesure de l'ordre des 
Géomètres Experts. 

  X 

Aurélien CONRAUX Ministère de la Culture / administrateur ministériel des données délégué  X X 

Thomas COTTINET CGDD / responsable de l'Ecolab X X 

Thierry COURTINE CGDD  / chef du service de la recherche et de l'innovation    X 

Vincent 
de CHÂTEAU-
THIERRY 

OSM / président. X   

Marine de SURY French GAIA-X Hub coordinator / Directrice de mission  X   

Colonel 
Arnaud 

de VACHON Ministère des Armées / Chef du bureau BGHOM, Etat-Major des Armées, X X 

Marina FAGES Cadastre / cheffe du bureau du cadastre GF-3A   X 

Anne FANTUZZI  OGE / X   

Valeria FAURE MUNTIAN députée de la Loire   X 

Arnaud GARNIER BRGM/ directeur adjoint des infrastructures et des services numériques   X 

Anthony GUEROUT AMF / Maire de Saint-Aubin-Routot (76) X X 

Pauline HERMAND 
ANEL / Relations publiques & Communication chez Association Nationale 
des Elus du Littoral 

  X 

Karine HUREL FNAU / Déléguée générale adjointe X   

Pierre JAILLARD président de commission CNIG X X 

Deborah KORBER 
Ministère de l’intérieur/ DGSCGC/adjointe au chef de pôle transverse 
information géographique et géomatique 

  X 

Elise 
LADURELLE-
TIKRY 

 Afigéo X   

Luc LANOY  OGE / X   

Pierre LAULIER secrétaire général du CNIG X X 

Thomas LESUEUR Commissaire général au développement durable X   

Pascal LORY DGALN / conseiller information géographique et spatiale de la DGALN X X 

Alexandre LOUBET La Poste / Responsable Norme, Homologation et Expertise La Poste   X 

Elias MAAOUIA  APVF X   
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Didier MARQUER 
DGRI/ Chargé de mission "Sciences de la Terre, Géoressources et 
Géotechnologies" 

X   

Gilles MARTINOTY  SHOM X   

Bertrand MONTHUBERT président du CNIG X X 

Jean-Pierre MOREAU 
ENEDIS / Chef du Département Base de Données - Information 
Géographique 

  X 

Philippe MUSSI président de commission CNIG X   

Xavier PRIGENT OGE / vice-président de l'OGE X   

Christian QUEST  OSM X   

Loic REBOURS ENEDIS /consultant direction des systèmes d'information ENEDIS X X 

François  ROLLO Cadastre / adjoint à la cheffe de bureau GF3A X   

Anne 
SAGOT-
DUVAUROUX 

GIP ATGeRI / Responsable de pole connaissance et partage de donnée    X 

Jean-Luc SALLABERRY FNCCR / chef du département numérique X X 

Jean-Marie SEITE Afigéo/ Président de l'AFIGéo   X 

Jérôme  STAUB 
MTE/ DREAL/ adjoint au chef du service connaissance de la DREAL 
Nouvelle Aquitaine 

  X 

Magali STOLL IGN / directrice générale adjointe X X 

Christophe TOURRET ESRI / Président-Directeur Général d'ESRI France   X 

Renaud VEDEL Préfet, Coordonnateur de la Stratégie nationale pour l'IA    X 

Pierre VERGEZ IGN / chargé de mission CNIG X X 

Laurent WALCH 
Ministère de l’Agriculture/ Adjoint au délégué au numérique et à la 
donnée SG/SM/DND 

  X 

Mélisa WIRO 
La Poste / directrice de programme connaissance des territoire groupe La 
Poste 

X X 
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Annexe 3 : schéma d’organisation 
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