L’INSTITUT NATIONAL DE
L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE ET
FORESTIÈRE
Un acteur du numérique au service des territoires
Jean-Luc ACQUITTER, délégué régional Bretagne

Saint Pol de Léon, le 29 mars 2019

À PROPOS DE L’IGN
Statut
L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la
double tutelle du ministère de la transition écologique et du ministère de l’agriculture.

Missions principales

• Production et diffusion de

• Constitution et mise

• Administration du Géoportail,

bases de données
géographiques (image,
topographique, parcellaire,
adresse et altimétrique).

à jour de l’inventaire
forestier national.

plateforme nationale de
diffusion de données et de
services associant différents
acteurs publics.
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA SOCIÉTÉ
La profusion des data
Déplacement de la valeur vers le croisement de données par le développement de nouveaux
services
Multiplicité d’acteurs de l’information géographique (public, privé, usagers)
Puissance accrue des GAFA de l’Internet

EVOLUTION DU CONTEXTE POLITIQUE
Modernisation de l’action publique :

 Stratégie d’Etat-plateforme et dématérialisation des procédures
 Diminution de la subvention pour charge de service public
 Disparition progressive des redevances : ouverture des données
NÉCESSITÉ POUR L’IGN DE CHANGER…
Mandat du ministre d’État pour redéfinir un projet d’établissement, validé en avril 2018

…ET DE REPENSER L’ECOSYSTEME
Mission parlementaire sur les données géographiques souveraines
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UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE, UNE
NOUVELLE APPROCHE PARTENARIALE
Ambition de gratuité de toutes les données diffusées par
l’IGN d’ici 2022

Renforcement des logiques collaboratives pour
rationnaliser les coûts de production et de diffusion
→ Passer d’une logique de travail avec des tiers de confiance
à une logique de travail « en confiance »
Démarche d’accompagnement des porteurs de politiques
publiques pour le développement de services professionnels
Recherche de l’efficience par le recours accru aux nouvelles
technologies (intelligence artificielle, deep learning, big data,
Lidar…) et à l’open innovation (IGNfab, contrats
d’industrialisation…)
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LA GÉOPLATEFORME
l’information géographique partagée
au service de la décision publique
pour développer les nouveaux usages des géodata

Données et
traitements

Fiabilité, interopérabilité,
pérennité
des données souveraines
et certifiées pour l’utilisateur final

Écosystème
collaboratif

Gouvernance ouverte
Coproduction de données
et de services
des données actualisées
directement par leurs producteurs

Accélérateur
d’innovations

3D, IA, véhicules autonomes…
de la recherche à
l’opérationnel

des services clés en main

Mutualisation, simplification et économie pour toute la sphère publique

1
LES DONNÉES &
SERVICES IGN
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ACCÈS AUX DONNÉES & SERVICES DE L'IGN
Données en « dur »
Commande sur internet : http://professionnels.ign.fr/donnees
Commande par le délégué régional

Géoservices
Flux de données
Les applications
Les développements à façon

Expertises
Le conseil adapté à vos projets
Les prestations: sur données, métrologie, expertise forestière
La formation: continue ou à façon
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LES GÉOSERVICES
Qu’est-ce que c’est ?

Un mariage…
de cartes,
de données,
de photos…

Pour quoi faire ?

Pour qui ?

• Calculer l’itinéraire de ma prochaine
•

Le grand public
Les professionnels
(collectivités et
entreprises)

•

•
•
•
•
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randonnée
Voyager dans le temps et dans
l’espace en observant les évolutions du
territoire
Créer ma carte numérique
personnalisée (adresse, photos,
pictos,…)
Surveiller les ouvrages d’art
Connaître son territoire et l’analyser
Structurer les connaissances sur la
biodiversité et les paysages
Faciliter les démarches d’urbanisme
8

LES GÉOSERVICES
Des outils pour faciliter l’analyse et la compréhension
des territoires

LES
RESSOURCES

Flux de données et
des services bruts issus
de l'infrastructure du
Géoportail, pour intégrer
à un SIG, site WEB ou
application mobile

LES
APPLICATIONS

Suite d’applications pour
faciliter la prise en
main des ressources
(Remonter Le Temps,
Ma Carte, Edugéo…)
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LES
DÉVELOPPEMENTS
À FAÇON

Mise en place de solutions
collaboratives
et
de
portails personnalisés pour
renseigner et diffuser de la
donnée géographique
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LES RESSOURCES

Données partenaires
Cartes des drones
RPG
Zonages règlementés et
protégés du MTES

Cartes

Images aériennes et satellites

Gamme SCAN (SCAN 25®)

BD ORTHO®

Gamme SCAN EXPRESS

ORTHO HR®

France Raster® (tarification
spéciale)

ORTHO Express

Plan IGN / Plan IGN J+1

Images Pléiades / SPOT

Parcellaire et Occupation du
sol

Altimétrie

PARCELLAIRE EXPRESS®

Cartes des pentes / Estompage

OCS GE

MNT Mondial

Aménagement du territoire, urbanisme et gestion
urbaine

MNS

Infrastructures

Zones Politique de la Ville
Corine Land Cover

ORTHO Historique®

Carroyage DFCI
Parcellaire AOC

USAGES
Prévention des risques

RGE ALTI / BD ALTI®

Environnement, agriculture et forêts

Défense, sécurité et espace

Données vecteur

Gestion du littoral

BD TOPO®

Services de calcul et de
localisation

BD FORET®

Géocodage

BD ADRESSE®

Alticodage

Admin EXPRESS

Calcul d’itinéraires / isochrones

Contours…IRIS®/IRIS…GE

Moteur de recherche Look 4

Préservation de la biodiversité
Gestion des milieux et des pollutions
Gestion de crise
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Transition énergétique
Transports
Loisirs….
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LES RESSOURCES

https://www.geoportail.gouv.fr/

Calcul d’itinéraire

Calcul d’isochrone

29/03/2019

11

LES RESSOURCES
GRATUIT pour:
l’ Etat et les EPA de l’Etat,
les collectivités territoriales,
les EPCI à fiscalité propre
les SDIS
Depuis le 1er janvier 2019: offices du tourisme, ADT et CRT

Pour les autres acteurs publics et le privé
Usage Grand Public : 2 000 000 transactions offertes par an
Usage Pro : 10 000 transactions offertes par an

• Tarification Métier (usage intranet et application mobile interne)
• Tarification Expert (usage SIG)

Comment obtenir une clé géoservices
Obtention sur le site http://professionnels.ign.fr/
Tutoriel sur http://professionnels.ign.fr/tutoriel-geoservices-contractualisation
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LES APPLICATIONS

https://mesapplications.ign.fr/

Applications
Outils web et mobiles clés en main et pour la plupart gratuits
Mis en place faciliter l’utilisation des données géographiques par tous : SIGistes, Métiers, Grand Public dans des contextes différents et
répondre à de nouveaux besoins.
Mes adresses et Mon
géocodeur

Remonter le temps

Ma visionneuse

Ma carte

Minecraft à la carte
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LES APPLICATIONS
L’ESPACE COLLABORATIF, un site
collaboratif qui permet:
Des signalements internes ou à destination de l’IGN
pour intégration dans les bases de données IGN, en
mode web, plugin ou appli.
Un accès à la donnée actualisée à J+1 à la demande, en
visualisation ou en extraction (complète ou
différentielle)
La constitution et/ou modification de base de données
métier appuyée sur le référentiel national de données
géographiques.
La gestion d’un unique compte par utilisateur, des
accès et des droits sur les différentes bases de données
et le paramétrage des groupes.

Les fonctionnalités du site sont mises à jour
régulièrement, tous les trimestres environ, et en fonction
des retours utilisateurs.
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LES APPLICATIONS
IGN RANDO https://ignrando.fr/fr/
IGNrando' est le portail de référence de toutes vos activités nature. Il vous permet de
consulter, créer et partager vos parcours, points d'intérêt, événements et ...
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2
UN PARTENAIRE À
L’ÉCOUTE ET AU
SERVICE DES
TERRITOIRES
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LES DIRECTIONS TERRITORIALES DE L’IGN
• 5 directions territoriales (DT) : Bordeaux,
Nantes, Nancy, Lyon et
Aix-en-Provence

• Direction territoriale Grand-Ouest, Nantes
centre de ressources (production et activité
territoriale) pour le développement de
démarches collaboratives

• Le délégué régional IGN: votre
correspondant, Jean-Luc ACQUITTER

• Le département de l’Appui Territorial et
Animation du Collaboratif (DATAC)
appui et développement de la production
collaborative
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LA DÉMARCHE PARTENARIALE AU CŒUR
DE L’ACTION DANS LES TERRITOIRES
Ortho-image à haute résolution
Partenariat MEGALIS/IGN depuis 2012,
IGN membre de GEOBRETAGNE
Exemples d’usages :

•
•

recalage des réseaux

•

analyse de la consommation et de la
protection des espaces

•

évaluation de la pollution lumineuse…

élaboration des documents
d’urbanisme
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LA DÉMARCHE PARTENARIALE AU CŒUR
DE L’ACTION DANS LES TERRITOIRES

•

Convention avec le SDIS29: mise à jour collaborative => espace collaboratif

•

Convention maquette 3D avec Brest métropole

•

Convention avec DDTM29: intégration au RGE des données de l’inventaire des
cours d’eau de la chambre d’agriculture et de la DDTM29 => projet BD TOPAGE
au niveau national en cours
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MERCI DE

VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?

Jean-Luc ACQUITTER
Délégué Régional IGN
2, rue de la Loire 44200 NANTES
Jean-luc.acquitter@ign.fr
02.40.99.94.22
06.07.04.06.08

