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Le chiffre-clé

2 893 000

photos aériennes anciennes scannées en 2015, dont 88 % disponibles en téléchargement gratuit
sur le Géoportail

Agenda
19 janvier au 7 mars
3e appel à projets IGNfab
« Tourisme, loisirs, valorisation
des territoires et du patrimoine ».
ignfab.ign.fr
13 février
Journée portes ouvertes de
l’Ecole nationale des sciences
géographiques (ENSG).
Marne-la-Vallée, ENSG.
22 février au 30 mars
Exposition « Verdun - ChampsÉlysées : un siècle pour la
paix », avec le soutien de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Paris, Champs-Elysées.
17 au 20 mars
32è salon Destinations Nature
Paris, Parc des expositions de la
Porte de Versailles.
24 et 25 mars
Les 25è Journées de la
recherche à l’IGN.
Marne-la-Vallée, Ecole nationale
des sciences géographiques
(ENSG).
19 avril
Annonce de la sélection de la
3è vague de projets IGNfab.
ignfab.ign.fr

PROGRAMME DE SERVICE PUBLIC 2016 : L’IGN À L’ÉCOUTE DES
ACTEURS PUBLICS LOCAUX GRÂCE AUX COMITÉS RÉGIONAUX
L’IGN est résolument tourné vers la production de données numériques et la fourniture
de services associés. Dans une logique de concertation, de rationalisation et de mutualisation, l’IGN a mis en place, depuis 2013, des comités régionaux de programmation. Ces
derniers sont l’occasion de réunir les directions interrégionales de l’institut et les acteurs
publics, pour co-construire un programme de travail annuel au plus près des usages et
des besoins locaux, tout en garantissant une cohérence nationale issue de son contrat
d’objectifs et de performance (COP) 2013-2016.
Ainsi, ces comités mettent en lumière de nombreux axes de mutualisation de productions
de données, de référentiels et de services dans des domaines variés : aménagement du
territoire et urbanisme (Géoportail de l’urbanisme, Occupation du sol à grande échelle),
agriculture (registre parcellaire graphique), forêt (Programme National Forêt Bois), environnement (système d’information nature et paysage), gestion urbaine (Stéréopolis,
Plan de corps de rue simplifié), prévention des risques et leur observation en situation
d’urgence ainsi que tourisme et valorisation des territoires (Espace Loisirs).
En 2016, l’IGN continue de développer de nouveaux référentiels, produits et services
adaptés. Le programme de service public 2016 est disponible sur ign.fr/institut

PARTENARIATS : DES COLLECTIVITÉS MUTUALISENT LEURS
RESSOURCES POUR COFINANCER UNE ORTHO-IMAGE DE HAUTE
PRÉCISION DE LEUR TERRITOIRE
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les départements des Alpes de Haute-Provence,
des Hautes-Alpes, de Vaucluse ainsi que l’IGN ont signé une convention de partenariat
en décembre 2015, afin d’apporter un financement complémentaire pour la réalisation
d’une ortho-image à 20 cm. Ce partenariat, qui prend la forme d’une convention d’obligation de service public, permet d’adapter la résolution des ortho-photographies du
référentiel national aux besoins spécifiques des collectivités locales.
Ainsi, cette cartographie met à la disposition des partenaires du projet des données très
précises et aux usages multiples pouvant être employés pour :
n élaborer des documents d’urbanisme et de planification tels que les plans locaux
d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale,
n analyser la consommation et la protection d’espaces naturels, agricoles, forestiers
et maritimes,
n optimiser la gestion des réseaux et des relations avec les exploitants pour les déclarations de projet de travaux et d’intention de commencement de travaux (DT - DICT),
n mettre en œuvre les politiques de transport et de mobilité durables via l’accès aux
plans de déplacements urbains (PDU),
n prendre en compte les risques et la gestion par les services de secours à travers les
études et interventions, les plans de prévention, l’information et la communication,
n l’aménagement numérique du territoire,
n l’information et la communication des publics dans le cadre des concertations.
Les prises de vues aériennes ont été effectuées durant l’été 2015 et le traitement des
données sera achevé au deuxième trimestre 2016.

Ortho-image à la résolution de
15 cm (pixel sol) du château d’If
(Bouches-du-Rhône) - ©IGN 2015

En plus d’être un partenariat inédit au regard de son mode de financement, ce projet
est issu d’une décision du comité régional de programmation de la région PACA qui associe l’IGN, les collectivités locales et les services de l’Etat en région.
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Nouveautés
L'IGN édite les cartes des
batailles de Verdun et de la
Somme
À l’occasion du centenaire de ces
batailles, l'IGN édite les cartes
« Bataille de Verdun » et « Bataille
de la Somme » en partenariat
avec la Mission du Centenaire de
la Première Guerre mondiale.
espaceloisirs.ign.fr/boutique

INNOVATION : LANCEMENT DU TROISIÈME APPEL À PROJETS
IGN FAB - LES TERRITOIRES À L’HONNEUR
Le tourisme est un atout de taille pour la valorisation et le développement des territoires. A
l’ère du numérique, les enjeux y afférents sont multiples : structurer l’offre touristique
numérique pour améliorer sa lisibilité, déconcentrer le tourisme vers des sites moins visités,
renforcer l’attractivité des territoires sur les plans culturel et touristique au bénéfice de la croissance et de l’emploi, mesurer la durabilité des activités touristiques et leur impact environnemental… En parallèle, de nombreuses opportunités s’offrent aux acteurs de ce secteur,
parmi lesquelles l’émergence des outils collaboratifs ainsi que l’innovation autour de la création d’outils pour proposer de nouvelles expériences de visites.
C’est pour toutes ces raisons que la troisième édition IGNfab, l'accélérateur de projets de
géoservices mis en place par l'IGN, propose d’aider des TPE et PME à développer des produits
et services innovants utilisant la description du territoire et la géolocalisation dans des domaines variés.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 7 mars et la sélection finale sera annoncée le
19 avril 2016.
ignfab.ign.fr

Parutions
IGN Magazine n° 81 sur le renouvellement de l’offre de formation de l’ENSG est
téléchargeable sur www.ign.fr

En bref
Sécurité : Le projet REPAIRE de l’IGN
parmi les dix finalistes du Hackathon
« Nec Mergitur » organisé par la Ville de
Paris et la préfecture de police
Pour renforcer la sécurité à la suite des attentats
terroristes de 2015, la Ville de Paris et la préfecture de police ont organisé un Hackathon qui a
réuni près de 400 participants, du 15 au 17 janvier, pour développer des solutions innovantes
de prévention et de gestion des situations de
crise.

ign.fr
geoportail.gouv.fr

L’IGN a participé à cet événement en intégrant
une équipe pluridisciplinaire composée d’agents
d’organismes publics, des forces d’intervention
et d’entreprises privées spécialisées dans le domaine de la 3D.
A partir de l’idée simple que les informations relatives aux Établissements Recevant du Public
(ERP) – qui figurent déjà dans leurs dossiers de
sécurité – doivent être mises à la disposition des
forces d’intervention, l’équipe a développé une
application qui s’appuie sur le projet de base de
données nationale des ERP de l’IGN (en cours de
développement avec Etalab).
L’objectif est d’utiliser ces informations pour faciliter l’accès des services d’intervention aux
plans 2D et 3D des ERP (emplacement des sorties de secours, architecture de la salle, accès ou
trajets exploitables…).
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Ce projet nommé «REPAIRE» (Recherche et Exploitation de Plans pour l’Aide à l’Intervention
Rapide dans un Etablissement) fait partie des dix
finalistes retenus à l’issu de ce Hackathon.

Afin que le projet soit rapidement mis en œuvre
et passe au stade opérationnel, il est nécessaire
de déployer des moyens techniques et financiers. De plus, dans le cadre de l’instruction des
dossiers de sécurité, les services compétents
pourraient être incités par voie réglementaire
à les mettre à disposition.
www.paris.fr/necmergitur

Visites : Une délégation du Commissariat Général au Développement
Durable visite l’IGN
Le 10 décembre, l’IGN a eu le plaisir d’accueillir
Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale
au développement durable (CGDD) du ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie, et Serge Bossini, Directeur de la
recherche et de l'innovation au CGDD. Cette visite
a été l’occasion de présenter le processus de production de l’information géographique, les plateformes de diffusion des données et services
(Géoportail et Géoportail de l’Urbanisme) ainsi que
les projets innovants tels qu’ITowns (solution qui
permet notamment de décrire la ville en trois dimensions (3D) à partir de véhicules spécifiques) et
IGNfab.
www.ign.fr/itowns
L’IGN est toujours heureux d’ouvrir ses portes aux
acteurs publics. Si vous êtes intéressés par une visite de l’institut, n’hésitez pas en faire la demande
sur dircom@ign.fr.

