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L’IGN1 est l’opérateur de l’État en matière d’information géographique et forestière 
de référence, certifiée neutre et interopérable. L’institut développe en permanence 
de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins croissants 
et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. 

UN OPÉRATEUR DE RÉFÉRENCE 
AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du 
territoire, l’IGN intervient en appui de la définition, de l’évaluation et de la 
mise en œuvre des politiques publiques en relation avec différents domaines 
et dispose de compétences particulières sur la forêt.

DOMAINES D’INTERVENTION

4
millions 
de visites mensuelles 
sur le Géoportail

GÉOPORTAIL - 
LE PORTAIL DES 
TERRITOIRES ET 
DES CITOYENS
Construit dans une logique d’ouverture et de 
croisement des données, le Géoportail facilite 
l’accès à l’information géographique de 
référence. Cette infrastructure est constam-
ment enrichie de données et permet d’accéder 
à de nombreux thèmes et couches 
d’informations d’intérêt public.
geoportail.gouv.fr

1L’IGN est un établissement public administratif 
placé sous la double tutelle des ministres chargés  
de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer, et de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt.

Modélisation numérique des territoires, 
conception d’outils de surveillance (crues, 
zones sismiques, mouvements de terrain), 
etc.

Prévention des risques 

Réalisation de l’inventaire forestier national, 
publication des indicateurs de gestion 
durable des forêts, élaboration du système 
d’information nature et paysages, études sur 
les disponibilités forestières, suivi et 
évaluation du niveau des océans et de 
l’évolution du trait de côte, etc.

Forêt, environnement 
et agriculture

Développement de services d’analyse du 
territoire, suivi de la consommation des 
espaces naturels, forestiers et agricoles, 
réalisation du plan corps de rue simplifié, 
constitution d’infrastructures de données et 
de services pour la maîtrise des déplace-
ments routiers, etc.

Aménagement 
du territoire, urbanisme 
et gestion urbaine

Programmation et traitement d’images 
satellitaires et aériennes, couverture 
complète annuelle du territoire (satellites 
SPOT 6 et 7), observation en stéréoscopie 
des zones à enjeu, etc.

Défense, sécurité et espace

Mont Saint-Michel, Modèle numérique de terrain - ©IGN

Forêt ombrophile, Guadeloupe - ©IGN



Les cinq directions interrégionales de l’IGN mènent un travail de concertation 
avec les acteurs publics locaux. Au travers des comités régionaux de program-
mation, l’objectif est de bâtir un programme annuel au plus près des besoins 
en identifiant les synergies, en mutualisant les efforts de production, tout en 
garantissant une cohérence nationale avec les orientations stratégiques fixées 
à l’institut. 

UN PARTENAIRE À L’ÉCOUTE 
ET AU SERVICE DES TERRITOIRES

L'occupation du sol à grande 
échelle (OCS GE) pour le suivi de 
l'artificialisation des sols

Réalisé en partenariat avec l’État et les 
collectivités territoriales, le référentiel OCS GE 
offre une couche d’information homogène de 
couverture et d’usage des sols pour suivre 
l'urbanisation et la consommation des espaces, 
maîtriser l'évolution de l'artificialisation des sols 
et la préservation de la biodiversité, etc.

L'ortho-image à haute 
résolution pour le recalage 
des réseaux  

Dans le cadre de partenariats avec les 
acteurs locaux (collectivités territoriales, 
services de l’État), l’IGN produit une 
couverture ortho-photographique à la 
résolution de 15 à 20 cm (pixel sol). Celle-ci 
permet aussi bien de recaler des réseaux que 
d'élaborer des documents d'urbanisme, 
d'analyser la consommation et la protection 
des espaces ou d'évaluer la pollution 
lumineuse.

La production de certains produits ou services est financée grâce à des  
partenariats, qui répartissent les apports entre l’IGN et les collectivités 
territoriales. Ceux-ci prennent différentes formes : coproduction, 
subvention et assistance technique de l'IGN.

LA DÉMARCHE PARTENARIALE AU CŒUR DE 
L’ACTION DANS LES TERRITOIRES

1L’IGN est un établissement public administratif 
placé sous la double tutelle des ministres chargés  
de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer, et de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt.

EXEMPLES 
DE PARTENARIATS 
LOCAUX 
ET D'USAGES

La BAN est le fruit d’un partenariat inédit entre 

l'IGN, le Groupe La Poste, les collectivités, les 

communes, les SDIS, l'association OpenStreetMap 

France et la mission Etalab. Cette base de données 

dont le but est de référencer la position géogra-

phique de l'intégralité des 25 millions d’adresses du 

territoire français, peut être alimentée par les 

citoyens, les institutions et les entreprises. Son 

principe repose sur un système ouvert avec une mise 

à jour et une diffusion en continu.

Base Adresse Nationale (BAN) : 
une collaboration réussie 
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DES GÉOSERVICES AU BÉNÉFICE 
DE L’ANALYSE ET DE LA COMPRÉHENSION 
DES ÉVOLUTIONS DES TERRITOIRES

Quelques exemples de Géoservices développés par l’IGN pour faciliter 
l’utilisation des données géographiques par tous.

Un portail pour se plonger dans le passé et 
comparer l’évolution des territoires au fil du 
temps.

RemonterLeTemps.ign.fr  

Permet en quelques clics de géocoder une 
liste d’adresses postales, de les afficher sur 
une carte et de partager ce résultat avec 
d’autres personnes.

MesAdresses.ign.fr

Pour réaliser facilement une carte interactive 
personnalisée en ligne.

MaCarte.ign.fr  

Pour héberger et diffuser des informations 
localisées avec un haut niveau de perfor-
mance.

MonGéoportail.ign.fr  

Outil de gestion en ligne qui permet aux 
communes et aux organismes publics de 
contribuer à l'amélioration de la Base 
Adresse Nationale (BAN).

Guichet Adresse  

Plateforme nationale coproduite par l'IGN et 
le ministère du logement et de l’habitat 
durable, dont l’ambition est de faciliter 
l’accès aux documents d’urbanisme et aux 
servitudes d’utilité publique, tant pour les 
professionnels que pour les particuliers.

Géoportail de l’urbanisme   

Plusieurs projets de l’IGN ont été retenus dans le 
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 
L’objectif de ces outils cartographiques est de simplifier 
les démarches administratives numériques mises 
en œuvre par les pouvoirs publics.

DES PROJETS POUR LA MODERNI-
SATION DE L’ACTION PUBLIQUE

UNE BASE DE DONNÉES 
GÉORÉFÉRENCÉES SUR 
LES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC 
(ERP)

Avec ce projet, l’IGN propose des outils et 
des services web permettant de référencer, 
de manière collaborative, l'intégralité des 
ERP du territoire français et ainsi permettre 
aux utilisateurs d’y rattacher toutes les 
données utiles sur ces établissements (ex : 
horaires d’ouverture, rapports, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, etc.).
erp.ign.fr 

API CARTO : POUR 
DÉMATÉRIALISER ET 
SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES ADMINIS-
TRATIVES

Cette brique logicielle offre des services web 
de traitements et de calculs, facilement 
intégrables par les acteurs publics, pour 
exploiter directement les informations 
géolocalisables sollicitées dans les démarches 
administratives. L’objectif est triple : fiabiliser 
les procédures, les simplifier et accélérer leur 
traitement par les services.
apicarto.ign.fr 

Vitiplantation : 
une illustration de l’API Carto 
au service de la simplification

API Carto est utilisée pour développer 
et créer Vitiplantation, un e-service 

administratif en ligne qui permet aux 
viticulteurs de déposer leurs demandes 

de plantation et de replantation de 
vignes. Grâce aux fonctionnalités de 

l’API Carto, les viticulteurs n’ont 
désormais plus qu’à tracer les contours 

de leur parcelle dans le cadre de la 
démarche. Le système calcule automa-

tiquement la superficie et récupère des 
données de références concernées par 
la demande, notamment l’appellation 

d’origine contrôlée. Vitiplantation 
a été créé en partenariat 

avec France Agrimer.
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UN ACTEUR DE L’INNOVATION AU 
SERVICE DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Le Géocube
Mesurer et surveiller 
les mouvements de terrain 

Géocube est un récepteur GPS autonome, 
ultra-compact et de haute précision qui peut 
détecter le moindre mouvement de terrain. 
Installé seul ou en réseau, il contribue à la 
surveillance des zones sismiques, des 

La Caméra légère IGN au service 
de la prévention des risques

Conçue par le laboratoire d’optique et de 
micro-informatique (LOEMI) de l’IGN, la 
Caméra légère IGN est de très haute 
résolution et permet la modélisation 3D à 
partir d'images. Embarquée à bord de 
différents vecteurs (drones, avions, véhicules, 
etc.), cette caméra offre la possibilité 

iTowns
Naviguer dans la ville en 3D 

iTowns est un logiciel de navigation fluide et 
immersive dans la ville. Les données 
collectées par les véhicules IGN équipés de 
caméras - qui parcourent et numérisent 
l’espace public - offrent de nombreuses 
applications concrètes pour les collectivités. 
ign.fr/institut/innovation/itowns 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq 
laboratoires de recherche, de son école, de son accélérateur de projets, 
de ses experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, 
IGN Espace et les travaux spéciaux de géodésie-nivellement.

UN DISPOSITIF DE 
SOUTIEN AUX START-UP

Ce site web met en lien des particuliers et 

des professionnels pour favoriser l’accès au 

photovoltaïque. IGNfab a soutenu ce projet en 

développant une fonctionnalité qui permet aux 

utilisateurs de ce site d’obtenir une évaluation 

précise et instantanée du potentiel solaire de 

leurs toitures en s’appuyant sur les données et 

algorithmes de l’institut.

Cette plateforme web facilite les contacts 

entre les exploitants de la filière forêt-bois et 

les millions de petits propriétaires forestiers 

inactifs. IGNfab a soutenu ce projet en 

développant une fonctionnalité qui permet 

d’identifier la ressource forestière et son accès.

InSunWeTrust  OpenForêt 

fab
IGNfab aide les PME à développer des 
produits et des services innovants utilisant la 
description du territoire et la géolocalisation 
dans différents secteurs. IGNfab soutient les 
projets sélectionnés en apportant l’expertise 
de l’institut, un accès gratuit et privilégié à 
ses données et un espace de travail dédié de 
200 m².
ignfab.ign.fr 

L’IGN compte en son sein une école 
d’excellence dans le domaine de la 
géomatique : l’ENSG, l’Ecole nationale des 
sciences géographiques, qui forme les futurs 
talents de l’information géographique.
ensg.eu 

d'acquérir des images aussi bien pour le 
lever d’ouvrages d’art (barrages, ponts, 
digues), pour la surveillance d'objets 
géophysiques (glissements de terrain, 
falaises) que pour la modélisation en 3D 
d'espaces souterrains et difficiles d'accès 
(tunnels, égouts). Delair-Tech, lauréat de 
la saison 2 d’IGNfab, va industrialiser et 
intégrer la Caméra légère IGN à des 
drones légers.

Le Géocube

La Caméra Légère IGN

UNE ÉCOLE POUR 
LA FORMATION 
DES INGÉNIEURS 
EN GÉOMATIQUE

TROIS RÉSULTATS DE RECHERCHES 

glissements de falaises 
sur le littoral ou de la fonte des 
glaciers en montagne. Le Géocube 
est en cours d’industrialisation par 
la société Kylia.

Arc de triomphe, Levé laser - Stéréopolis ©IGN



L’IGN EN ADAPTATION CONSTANTE AUX 
NOUVELLES EXIGENCES DE LA SOCIÉTÉ 

L’IGN est engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche progressive d’ouverture, de gratuité des données 
et de mise à disposition de logiciels libres. Pour maintenir le 
niveau de qualité de ses données, l’IGN a mis en place une 
politique tarifaire spécifique. Aujourd’hui, l’institut accom-
pagne la politique de l’Etat en matière d’ouverture des 
données publiques (Open data) et de numérique.

L'IGN a migré l'ensemble de ses outils collaboratifs 
historiques vers une seule interface : l'Espace 
Collaboratif. Cette plateforme offre la possibilité 
pour les partenaires de l'IGN :

L’IGN ACTEUR DE L'OUVERTURE DES DONNÉES

LE DÉVELOPPEMENT DU COLLABORATIF 
2009 : gratuité de l’ensemble des données 
publiques de l’IGN pour l’enseignement 
scolaire et universitaire et pour les labora-
toires de recherche

2011 : gratuité du référentiel à grande 
échelle (RGE®) pour les missions de service 
public ne revêtant pas de caractère industriel 
et commercial

Depuis 2011 à aujourd’hui : l’IGN passe 
régulièrement de nouveaux jeux de données 
sous licence ouverte Etalab accessibles à tous 
sur www.data.gouv.fr (Contours...Iris®, 
GEOFLA®, BD ALTI®, Fonds de cartes, Prises 
de vue aériennes dématérialisées, Données 
brutes de l’inventaire forestier, Schémas de 
cohérence territoriale, etc.) 

L’open data en dates

Institut national de 
l’information géographique 
et forestière
73 avenue de Paris 
94160 - Saint-Mandé
01 43 98 80 00  

ign.fr
geoportail.gouv.fr

de signaler des évolutions ou des 
anomalies (changement d’un nom de 
rue, nouveau bâtiment…) dans les 
bases de données de l'institut via un 
système de remontée d'information,

d’extraire des référentiels vecteurs 
(occupation du sol, adresse…)  
de l'IGN sur des critères géographiques 
(région, département...) et/ou 
sémantiques,

d’héberger et de gérer leurs données 
via des outils dédiés dans le cadre 
d'une prestation commerciale.

Espacecollaboratif.ign.fr  
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