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AU PROGRAMME:  

• Présentation d’IGNfab  

• Le 5ème appel à projets : thématique, critères de 

sélection, calendrier  

• Quelques apports de l’IGN et de ses partenaires pour 

cet appel à projets 

• Questions & réponses  
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Le dispositif  
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projets de 

géoservices… 

description 

du territoire

géolocalisation

données de 

l’IGN  

TPE & PME… 

l’environnement, l’urbanisme, 

l’agriculture, la foresterie, 

l’éducation, la santé… 
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Volonté de l’IGN en matière 

d’innovation et d’ouverture 
Besoin de soutien des PME 

pour offrir des géoservices de 

pointe 

UNE RÉPONSE À LA CONFRONTATION DE  

+  un besoin d’expertise et de 
données fiables  apport IGN 

 un besoin d’appui pour l’accès à 
un marché   apport IGN / 
sphère publique 

 un besoin d’accès à des 
financements  apport de 
partenaires 

 Accélérer le rythme de l’innovation 

pour faire face à un contexte plus 

évolutif  open innovation 

 Accompagner le développement 

d’usages innovants des données      

 (co-)développement de services 

 Développer les partenariats 

industriels pour les services 

métiers 
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EXPERTISE 

TECHNIQUE 

POINTUE   

 support de développeurs 

 conseil, expertise  

 formation ponctuelle 

OUVERTURE VERS LE RÉSEAU 
INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL 
DE L’IGN 

 mise en relation avec les utilisateurs 
institutionnels (ministères, collectivité…)  

 relais possible vers des partenaires 
d’IGNfab pour un soutien complémentaire 
sur le plan technique ou dans le domaine 
de l’innovation (pôles de compétitivité, 
agences de développement régionales, 
incubateurs…)  

 utilisation du réseau de distribution de 
l’IGN 

 parrainage (« label IGN ») 

 

 

ACCES AUX DONNEES 

IGN et aussi 

 aux logiciels 

 aux plateformes de 
développement et 
matériels spécifiques,  

 à un espace de co-working 
de 200 m² 
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L’APPEL À PROJET  

Enjeux des thématiques, critères 
de sélection et calendrier 
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LE 5ÈME APPEL À PROJETS 
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LES ENJEUX DE L’AGRICULTURE 
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Défis 

nombreux 

Nourrir la 
planète 

Alimentation 
de  

Qualité  

Changement 
climatique 
Lutter, s’adapter 

Valorisation  

de la 

 biomasse 
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LES ENJEUX DE LA FORÊT 
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Élargir les 
fonctions  

de 
production 
de bois à ... 

Stock  

de  

carbone 
Prévention 

de  

risques 
naturels  

Eau 
quantité  
et qualité 

Fonction 
sociale 

Biodiversité 

Matériaux 
renouvelables 

Changement 
climatique 
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LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ 
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Reconquête 
de la 

biodiversité 
… 

Dans les 
territoires 

Une 
économie 

sans 
pollution  

Protection 
et 

restauration 
de la nature  

Connaissance, 
formation et 
éducation 

Réduire les pollutions lumineuses 

Faire de l’agriculture une alliée de la 

biodiversité 

Caractériser et mesurer la 

biodiversité dans les espaces 

agricoles et forestiers  

Valoriser les connaissances au 

profit du grand public  

Agir pour la préservation de la biodiversité des sols  

Protéger les espèces en danger et lutter contre les 

espèces invasives 
Créer de nouvelles aires protégées et conforter le 

réseau écologique dans les territoires  

Limiter la consommation d’espaces naturels, 

agricoles, et forestiers pour atteindre l’objectif 

de « zéro artificialisationnette »  

Déployer les solutions fondées sur la nature 

pour des territoires résilients 

Développer la nature en ville  



LE NUMÉRIQUE    
QUELQUES DIMENSIONS OÙ L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE INTERVIENT 
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Optimiser la 
production ou 
la productivité 

Rentabiliser 
l’exploitation de 

la forêt 
(connaissance; 

accès) 
Simplifier les 

procédures de 
déclarations 

réglementaires 
Automatiser 

certaines 

tâches  

Mise en œuvre de 
la politique 

agricole commune 

réduire 
l’empreinte 

environnementale 

améliorer la 
durabilité 

agronomique des 
sols  

rapprocher 
l’agriculteur ou 

l’éleveur du 
consommateur détecter et suivre 

les grands 
prédateurs de 

bétail 

informations sur 
la biodiversité au 

grand public 

mutualiser des 
moyens de 

production entre 
exploitants 

connaissance de 
la biomasse 
agricole ou 
forestière 
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CONCRÈTEMENT, 
COMMENT ON FAIT POUR 

INTÉGRER IGNfab ? 

3 
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COMMENT INTÉGRER IGNfab: LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

 
Être  

une TPE ou  

une PME 

Proposer un 

projet qui utilise 

les données et/ou 

l’expertise 

spécifique IGN 

Innovant  

en termes de 

technologie, 

d’approche client, de 

modèle économique… 

Avec un potentiel 

économique 

 (Pré-étude 

économique faite) 

Assez mature :  

démontrer la faisabilité 

technique à court/moyen 

terme et être prêt à passer 

au prototypage ou au 

produit industrialisé 

Qui s’inscrit 

dans au moins 

une des 

thématiques de 

l’appel  
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COMMENT CANDIDATER ? 
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LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Y Renseigner notamment:  

 La proposition de valeur (à quel 

problème ou à quel besoin répond le 

projet et quelle solution il apporte) 

 Les perspectives de retombées  

 Les apports IGN souhaités 

 Les apports des partenaires 

souhaités 
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LE PROCESSUS DE SÉLECTION 

En deux temps 

1. Présélection sur dossier (+ entretien individuel avec les présélectionnés) 

2. Soutenance orale devant le Comité de sélection 

Composition du Jury et gestion de la confidentialité et des conflits 
d’intérêt  

 Comité pluridisciplinaire assurant une expertise métier et sectorielle (géomaticiens, 

product managers, marketer, business planer,…) 

 Accord de confidentialité signée par les membres du comité et gestion du conflit 

d’intérêt en amont avec les entreprises présélectionnées. 

Le Directeur général de l’IGN décide des projets retenus sur 
proposition du jury 

 

 



CALENDRIER INDICATIF DE L’APPEL À PROJETS 
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24 SEPTEMBRE 
LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

01 
02 

03 
04 

05 
06 

18 DECEMBRE  
ANNONCE DES LAUREATS  

11 DECEMBRE 
PRESENTATION DES PROJETS 

DEVANT LE JURY . 

JANVIER 2019 

23 NOVEMBRE 
ANNONCE DES PROJETS 

PRESELECTIONNES 

26 OCTOBRE – 17H 
FIN DE LA CONSULTATION 

Du 26/11 au 5/12 
ENTRETIENS BILATERAUX  

Workshop à la French Tech Central (Station F, Paris): le 12 octobre  
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QUELQUES 
APPORTS DE L’IGN 
POUR CET APPEL À 
PROJETS 

3 
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LES DONNÉES 

IMAGES :  

• BDORTHO (50 CM OU HR)  

• BDORTHO IRC 

• BDORTHO HISTORIQUE 

• ORTHO SATELLITE : SENTINEL, PLEIADES, 

SPOT 

• … 

 

VECTEUR : 

• BDTOPO 

• OCCUPATION DU SOL GRANDE ÉCHELLE 

• BDFORET (V1 ET V2) 

• RPG (2007 À 2016) 

• BD PARCELLAIRE 

• CORINE LAND COVER 

• LIMITES AOC, ESPACES PROTÉGÉS 

• … 
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LES DONNÉES (SUITE) 

  LES DONNÉES  ALTIMETRIQUES 

• RGE ALTI (MNT) 

• MNS 

• CARTE DES PENTES 

• LITTO 3D 

• … 

 

LES CARTES 

• SCAN25  

• EXPRESS 25 

• … 

 

L’INVENTAIRE FORESTIER 

BASE DES INCENDIES DE FORÊTS 

(BDIFF, DEPUIS 1992) 
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LES RESSOURCES TECHNIQUES  

LES INFRASTRUCTURES DE DIFFUSION  DE DONNÉES 

• GÉOPORTAIL,  

• OUTILS DE COMPARAISON MULTISOURCES (HTTP://MAVISIONNEUSE.IGN.FR/) ET MULTIDATES 

(HTTPS://REMONTERLETEMPS.IGN.FR/ ) 

• GÉOPORTAIL DE LU’RBANISME 

• AUTRES : GEOSUD POUR LES DONNÉES SPOT ET PLÉIADES; THEIA POUR SENTINEL 

 

LES SERVICES  

• LES GÉSOSERVICES DU GÉOPORTAIL (VISUALISATION, 

  INTERROGATION, CALCUL ET LOCALISATION, GÉOCODEUR…) 

• AUTRE : LA PLATEFORME RUS DU PROGRAMME COPERNICUS  

LES LOGICIELS 

• MICMAC (CORRÉLATION PHOTOGRAMMÉTRIQUE),  

• ITOWNS (NAVIGATION ET DIFFUSION 3D SUR LE WEB) 

• HTTP://LOGICIELS.IGN.FR/  

DES OUTILS INTERNE  

• SOLVEG … 
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LES RESSOURCES TECHNIQUES  

 

DES EXPERTISES 

• IA : EXPERTISE EN DEEP LEARNING (CARTOGRAPHIE DE L’OCCUPATION DU SOL, CARTOGRAPHIE DES PRAIRIES…) 

• CONCEPTION DE CAPTEURS OPTIQUES CONIQUES MULTISPECTRAUX (RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE DES 

VÉGÉTAUX) 

• TECHNIQUES GNSS (AGRICULTURE DE PRÉCISION) 

• TECHNIQUES D’ACQUISITION, AÉRIENNE OU TERRESTRE, OPTIQUE OU LIDAR (REPRÉSENTATION EXTRÊMEMENT 

PRÉCISE DU TERRITOIRE AGRICOLE OU FORESTIER) 

• TECHNIQUES DE TÉLÉDÉTECTION SUR IMAGE OPTIQUE, LIDAR ET RADAR (SUIVI AUTOMATISÉ DES DÉCLARATIONS 

DES AGRICULTEURS, CARTOGRAPHIE 3D DES FORÊTS, DÉTECTION DE COUPE RASE EN FORÊT) 

• TECHNIQUES DE POSITIONNEMENT MÉTROLOGIQUE PAR POSITIONNEMENT PONCTUEL PRÉCIS (PPP) EN TEMPS RÉEL 

OU DIFFÉRÉ, PAR CAPTEUR DE LOCALISATION DE HAUTE PRÉCISION (GÉOCUBE). 

• PRISE DE VUE PAR DRONE 

• … 

DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D’INNOVATION  

DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES  

… 
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 MINISTERES 

STRUCTURES D’APPUI À 

L’INNOVATION ET AU 

DÉVELOPPEMENT  

 PARTENAIRES  

 MÉTIERS  

(expertise technique) 
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 COLLECTIVITÉ 

LES PARTENAIRES DU 5ÈME APPEL À PROJETS 
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Logo_ADEME.svg&lang=fr


5ème appel à projets IGNfab « Agriculture, forêt et biodiversité » 
Contribution de l’Institut national de la recherche agronomique 



IGNfab – Septembre 2018 

Missions : un organisme national public de recherche 
finalisée 

 Produire et diffuser des connaissances 
scientifiques 
 

 Organiser l’accès libre aux données 
 
 Contribuer : 

 aux stratégies de recherche européenne et internationale 

 à la formation à et par la recherche 

 à des innovations technologiques et sociales 

 à éclairer les acteurs publics et privés 

 à l’engagement de la science en société 

 
 

1. MISSIONS & DÉFIS DE L’INRA 

Environneme

nt 

Agriculture 

Alimentation 

Quelques chiffres : 13 300 personnes, 17 centres en 

France, 13 départements scientifiques 
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Ambition : répondre aux défis de la recherche 
agronomique 

1. MISSIONS & DÉFIS DE L’INRA 

5 domaines thématiques prioritaires 
#GLOBAL 
La sécurité alimentaire dans 

un contexte de transitions 

#3PERF 
Des agricultures multi-

performantes 
#BIORES 
Des bioressources aux 

usages complémentaires 

#FOOD 
Des systèmes alimentaires 

sains et durables 

#CLIMAT 
Les systèmes agricoles et 

forestiers face au dérèglement 

climatique 
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GIS Sol : site internet du Groupement 
d’intérêt scientifique sol 

2. L’INRA et l’IGNfab : exemples d’apports 

https://www.gissol.fr/ 
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Landmark : évaluation des fonctions des sols 
– réseau de mesures de la qualité des sols 

2. L’INRA et l’IGNfab : exemples d’apports 
So

ls • Horizons 
diagnostics

• Propriétés 
agronomiques

• Propriétés 
physiques

P
ra

ti
q

u
es

 C
u

lt
u

ra
le

s • Travail du sol

• Successions 
culturales

• Indicateurs ITK

En
vi

ro
n

n
em

en
t • Indicateurs  

climatiques

• Relief

• Zones 
climatiques
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Capsis : plateforme logicielle dédiée à la 
simulation de la croissance et de la 

dynamique forestière 

2. L’INRA et l’IGNfab : exemples d’apports 

Une simulation Capsis-Samsara2 (Benoit Courbaud, IRSTEA, 2008) 

Accès selon la charte : 

http://capsis.cirad.fr/capsis/charter 
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Merci de votre attention 



DONNÉES DE 
BIODIVERSITÉ 

DISPONIBLES POUR LE 
5ÈME APPEL À PROJETS 

IGNFAB « AGRICULTURE, 
FORÊT ET BIODIVERSITÉ » 

Laurent Poncet 

Dir. adjoint - UMS PatriNat (AFB-CNRS-MNHN)  

 27 septembre 2018 



UNITÉ MIXTE DE SERVICE PATRIMOINE 
NATUREL (PATRINAT) 

  

Un Centre d'expertise et de données commun à 3 établissements 
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3 axes principaux 

 
La consolidation et la valorisation des données de biodiversité, 

de géodiversité 

La production et la diffusion de référentiels, de méthodes, de 

protocoles et d’indicateurs  

L'appui scientifique aux politiques publiques et privées en 

matière d’environnement 

 



QUELQUES EXEMPLES DONNÉES 
BIODIVERSITÉ 

  

 

 

+ de 19 000 zones (métropole/outre-mer) 

+ de 1 million de données espèces/habitat 

+ de 30% du territoire  

 

Cartographie + description des sites 

Web-service / téléchargement 

 

 

Autres programmes « espaces » :  

=> Natura 2000, Espaces protégés, INPG… 
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Données sur les « espaces à enjeux »  

 



QUELQUES EXEMPLES DONNÉES 
BIODIVERSITÉ 

 

Des référentiels et bases de connaissances :  

180 000 espèces avec des statuts (protection, menace, biogéographique….) 

 

Des données d’observation :  

45 millions de données : qui / quoi / quand / où / (comment) 

 

Des données de suivi de programme sciences participatives  

=> + de 10 programmes de suivi de communautés d’espèces  

… 
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Autres programmes « espèces » :  

Campanule (un référentiel de protocole et méthode) 

Données de synthèse des rapportages directives Habitat 

faune/flore, oiseaux 

Bases iconographiques… 

Web-service / téléchargement 

Données sur les « espèces »  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTTP://INPN.MNH
N.FR 

HTTP://VIGIENAT
URE.MNHN.FR 

 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://vigienature.mnhn.fr/
http://vigienature.mnhn.fr/
http://vigienature.mnhn.fr/


 
CNPF 

 

 

5ème appel à projets IGNfab « Agriculture, forêt et biodiversité » 

Contribution du Centre National de la propriété forestière 

 

Réunion 27 septembre 2018 

  



Service Nationale Informatique – Alain Posty  

 

 Le Centre national de la propriété forestière est 
un établissement public de l'État à caractère 
administratif.  

Il est compétent pour développer, orienter et 
améliorer la gestion forestière des bois et 
forêts des particuliers.  

Le CNPF 



Service Nationale Informatique – Alain Posty  

Élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) des 
bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques 
sylvicoles (CBPS) ;  

• Agréer les plans simples de gestion (PSG), approuver les 
règlements types de gestion, et approuver les programmes des 
coupes et travaux des adhérents aux CBPS ;  

• Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à 
une gestion durable des forêts, compatibles avec une bonne 
valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres 
produits et services des forêts, par la formation théorique et 
pratique des propriétaires forestiers et par le développement et la 
vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte de gestion 
directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;  

 

Nos Missions 



Service Nationale Informatique – Alain Posty  

Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les 
arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la 
recherche et la formation ; contribuer au rassemblement des 
données françaises, européennes et internationales, notamment 
économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;  

Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et 
services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des 
demandes particulières à caractère environnemental ou social, en 
concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ;  

Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en 
particulier au développement économique des territoires par la 
valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et 
de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;  

• Contribuer selon ses moyens à la mise en oeuvre d'actions exercées 
pour la protection de la santé des forêts ;  

 

Nos apports  



Service Nationale Informatique – Alain Posty  

 

Développer le regroupement foncier et les différentes formes de 
regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, 
notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ;  

 

Nos apports    



 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-38041


QUESTIONS & 
RÉPONSES 

4 

48 
Conférence en ligne - 5è appel à projets IGNfab – 
27/09/2018 



© IGN  

 

 

 

MERCI DE  
VOTRE ATTENTION 

ign.fr 
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