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Le chiffre-clé

9 796 297

objets (routes, bâtiments...)
créés ou mis à jour en 1 an sur
la base de données 3D BD Topo®.

Agenda
16 septembre
Matinée de présentation de
l’offre Géoservices en ligne
IGN, pour favoriser la diffusion, le
croisement et le partage de
données, au bénéfice de l’analyse
et de la compréhension des
évolutions des territoires.
Clermont-Ferrand
dir-centre-est@ign.fr
17 et 18 septembre
Journées européennes du
patrimoine, l’IGN vous invite à
découvrir son marégraphe à
Marseille et son exposition sur ses
données historiques au Service
historique de la défense au
Château de Vincennes (94).
L’IGN co-organise ces événements
Marseille, Marégraphe Château de Vincennes (94),
Service historique de la défense
ign.fr/institut/actus/lign-auxjournees-europeennes-patrimoine
19 septembre
1ère édition du salon Open
Data, rencontre des acteurs de
l'open data en France pour
échanger, se former et développer
ses compétences et son réseau.
Organisé par l’IGN, Libertic, le
Groupe La Poste et Enedis
Nantes, Tour de Bretagne
salon-open-data.fr
29 septembre
Matinée de présentation de
l’offre Géoservices en ligne
IGN
Lyon
dir-centre-est@ign.fr
30 septembre & 1er octobre
CEL’Est 2016, 2ème édition du
congrès des élus locaux de l’Est et
rendez-vous incontournable des
communes et intercommunalités
de l’Est.
L’IGN y tiendra un stand
Toul, Salle de l’Arsenal
celest2016.fr
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NATIONAL
L’IGN met gratuitement à disposition des contributeurs
OpenStreetMap France ses images aériennes
Dans le cadre de sa démarche d’ouverture des données et de soutien aux acteurs de
l’innovation, l’IGN a apporté son appui à la communauté des contributeurs OpenStreetMap en l’autorisant à réutiliser gratuitement et sans limitation du nombre de transactions, ses images aériennes issues de la BD ORTHO®. Ce partenariat s’est concrétisé à
l’occasion de l’ouverture de la 4ème édition de State Of The Map France (conférence
annuelle d’OSM France), le 22 mai dernier à Clermont-Ferrand.
OpenStreetMap France est une association à but non lucratif dont l'objectif est de
promouvoir le projet OpenStreetMap (OSM), une carte collaborative du monde pour
visualiser, collecter, diffuser et utiliser des données géographiques sous licence de
repartage ODbL.
«C'est un pas symbolique et important qui vient s'ajouter à la signature l'an passé du
partenariat sur la Base Adresse Nationale. L'IGN confirme ainsi son intérêt pour notre
projet collaboratif» a commenté Christian Quest, président d’OSM France, sur le site web
de l’association. Dans cette perspective, OSM France va ouvrir la BD ORTHO® aux
contributeurs, tout en s'assurant du respect des termes de cette convention.
L'accès aux images aériennes de l'IGN va permettre aux contributeurs OSM d’améliorer
et d’enrichir les données sur le territoire français en s’appuyant sur des images récentes.
openstreetmap.fr/bdortho

RÉGIONAL
8 000 images acquises par les avions de l’IGN lors des crues
du printemps 2016 pour une analyse plus fine des zones à risques
Face aux inondations qui ont touché plusieurs départements français fin mai et début
juin, les avions de l’IGN mobilisés par le Service central d’hydrométéorologie et d’appui
à la prévision des inondations (SCHAPI), ont quitté la base aérienne de Creil dans l’Oise
en urgence pour photographier les zones inondées au moment le plus proche du pic de
crue. La plupart de ces acquisitions ont été réalisées à environ 500 mètres du sol, de
manière à obtenir des images dépourvues de nuages afin d’analyser de façon continue
la limite de la zone inondée.
Entre le 31 mai et le 7 juin, les avions de l’IGN ont survolé à six reprises plusieurs parties
de la Seine, du Loing, de la Lawe, de la Clarence, de l’Essonne, de la Sauldre et de
l'Yèvre, pour acquérir environ 8 000 images aériennes de haute résolution.
Depuis sa signature en 2012, ce partenariat avec l’IGN permet au SCHAPI d’affiner son
analyse des zones à risques et de passer ainsi de la prévision des crues, à la prévision des
zones susceptibles d’être inondées.
www.ign.fr/institut/dossiers/prises-vue-en-cas-crues

INNOVATION
13 octobre
Atelier IGN sur la prévention et
la gestion des risques naturels,
matinée d’échanges et de réflexion
regroupant les acteurs publics et la
société civile de la région PACA.
L’IGN organise cet atelier
Aix-en-Provence

Nouveautés
Catalogue de l'offre
IGN 2016
Découvrez la gamme de produits
et de services de l'IGN destinée aux
professionnels de la géomatique.
ign.fr/institut/autrespublications/catalogue-loffre

Le projet de système d’alerte rapide sur les invasions biologiques,
auquel l’IGN a participé, lauréat du #HackBiodiv
Le hackathon biodiversité #HackBiodiv s’est déroulé le week-end du 3 au 5 juin à Paris,
à l’initiative du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer pour imaginer
de nouveaux services visant à mieux connaître et protéger la biodiversité. Sur les sept
projets présentés, trois ont été primés par le jury. Le premier prix a été attribué à
Invasiv’Alert, un dispositif collaboratif d’alerte rapide sur les invasions biologiques
réalisé par une équipe à laquelle ont participé deux agents IGN. Le second prix a été
remis à Green Watch, un outil d’aide à la reconnaissance d’espèces animales et le
troisième à Bio Sentinelle, un système collaboratif sur les initiatives pour la biodiversité.
Enfin, un coup de cœur a été attribué à Map Pollen, un outil d’information préventive
sur les plantes allergènes qui s'appuie notamment sur des données IGN.
Grâce à l’accompagnement GreenTech Verte dans lequel s’inscrit désormais IGNfab, le
dispositif de soutien aux PME innovantes de l’IGN, ces projets primés sont susceptibles de
trouver une concrétisation réelle. Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité, a conclu ce week-end d’innovation en félicitant tous les participants pour la
qualité de leurs présentations.
www.developpement-durable.gouv.fr

Parutions
IGN Magazine n°83 sur le
Géoportail de l'urbanisme, un
point d'accès unique aux
documents dématérialisés, est
disponible et consultable sur
www.ign.fr

EN BREF
Emmanuelle Prada-Bordenave est
nommée Présidente du conseil
d’administration de l’IGN

L’IGN au 99ème Congrès des Maires pour
présenter le Géoportail de l’Urbanisme

ign.fr
geoportail.gouv.fr
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A l'occasion du 99ème Congrès des Maires, le
directeur général de l’IGN est intervenu le 2
juin lors de l'Atelier “Territoires connectés"
pour présenter le Géoportail de l'Urbanisme
(GpU), un géoservice de numérisation et
d’accès à tous les documents d'urbanisme
(PLU...) ainsi qu’aux servitudes d'utilité
publique, pour simplifier les échanges
d'informations et améliorer le service rendu
au citoyen. Cet atelier s'est clôturé par
l'intervention d'Axelle Lemaire, secrétaire
d’État chargée du numérique.
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Par décret du Président de la République en
date du 14 juin 2016, Emmanuelle PradaBordenave, Conseillère d’État, a été nommée
Présidente du conseil d’administration de
l’IGN, succédant ainsi à Maryvonne de
Saint-Pulgent, Conseillère d’État, qui a
assumé cette responsabilité de 2007 à début
2016.
Pascale Got devient présidente du
comité de la filière forêt et bois de
l’IGN

Pascale Got, députée et conseillère départementale de Gironde a été nommée
présidente du comité de la filière forêt et
bois de l’IGN par un arrêté paru au Journal
officiel du 17 juin 2016. Organe consultatif
placé auprès du conseil d’administration de
l’IGN, le comité de la filière forêt et bois
compte 15 à 20 membres, dont le mandat
dure 4 ans, renouvelable une fois.

