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Résultats de l’édition 2013 du Concours Géoportail de l’IGN
CONTACT PRESSE

Le jeudi 12 décembre, l’IGN organisait en présence de Henri Verdier, directeur
de la mission Etalab(1) et de Pascal Berteaud, directeur général de l’IGN, la 4è
édition de la remise des Prix du Concours Géoportail 2013 au NUMA, le lieu de
l’innovation et du numérique du Silicon Sentier à Paris.
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Quatre catégories étaient ouvertes cette année pour récompenser les meilleures
utilisations des API(2) du Géoportail, auxquelles sont venus s’ajouter un prix du
jury et un prix du public. Une dotation totale de 5000 euros a été décernée aux
lauréats.

ign.fr - geoportail.gouv.fr

Le Géoportail est le portail des
territoires et des citoyens, qui a
pour vocation de faciliter l’accès à
l’information
référence

géographique
sur

l’ensemble

de

Catégorie sport et loisirs de plein air :
er

1 prix : la-trace.com, site de partage de traces de VTT ou de trail (Alexandre Jomin,
département du Nord / http://la-trace.com/)
e
2 prix : Rando Ecrins, site du parc des Ecrins (Camille Monchicourt, département des
Hautes-Alpes / http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/)

du

territoire national, y compris l’outre-

Catégorie tourisme et culture :

mer. Construit dans une logique

1 prix : Terres de guerre, site qui explore les grandes étapes de la guerre 14-18 au plus
près du terrain (Jean-François Gigand, département de Seine-et-Marne / http://terres-deguerre.geonef.fr/ )
e
2 prix : Sity Tour, assure la promotion touristique des sites et des villes au moyen des
nouvelles technologies (Yves Peeters, société Geolives SA, Liège /
http://www.sitytour.com)

d’ouverture et d’interopérabilité des
données, le Géoportail est un outil
essentiel

pour

l’information

du

citoyen, la mise en œuvre des
politiques

publiques

et

le

er

développement de services sur
internet.

Catégorie services aux citoyens :
er

1 prix : Observatoire de la Haute-Loire (Christian Maillebouis, département de la HauteLoire / www.obs43.fr /)
e
2 prix : City Cycle, visualise en temps réel les données des systèmes de vélo en libreservice (Nicolas Barthe-Dejean, département de la Haute-Garonne / http://citycycle.info/)

Catégorie projets :
er

1 prix : Observatoire Piscicole Artois Picardie, présente les résultats des stations
piscicoles à l’échelle des tronçons hydrographiques. Facilite la prise en compte des
enjeux environnementaux dans les politiques publiques (Pascal Sailliot et Géraldine
Pinson, Fédération du Pas-de-Calais pour les Fédérations de pêche du Nord, du Pas de
Calais et de la Somme)
e
2 prix : Mapotempo, logiciel en ligne d'optimisation de tournées pour véhicules légers
en zones urbaines, incubé au sein de la technopole Hélioparc à Pau (Frédéric Rodrigo,
département des Pyrénées-atlantiques)

Prix du jury : Terres de guerre (également 1er prix tourisme et culture)
Prix du public : Trace GPS, portail d’itinéraires outdoor grand public (Frédéric Darin,
département de Haute-Garonne / www.tracegps.com /)

(1) Service du Premier ministre chargé de l’ouverture des données publiques et du développement de la plateforme française Open Data.
(2) Application programming interface : interface de programmation qui permet aux développeurs de services internet d’importer les cartes
et les photographies aériennes du Géoportail sur un site internet ou une application mobile.

 Toutes les infos sur : http://concours-geoportail.ign.fr/

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer et
de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les
représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à
l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la défense
et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l’information géographique et
à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle du
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

