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A propos de l’IGN 

L’IGN est l’opérateur de l’Etat 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. Acteur public du numérique pour la 
description multi-thèmes du territoire, l’Institut intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques 
de prévention des risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité. Grâce à ses 
cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la géodésie, de 
la topographie vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’inventaire forestier. L’ENSG-
Géomatique, l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information 
géographique. 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle du ministre d’Etat, ministre 
de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation. 
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La Géoplateforme, lauréate du Fonds pour la Transformation de l’Action Publique ! 
 

Le lundi 12 novembre, dans la cadre de la GovTech Summit et en présence de Gérald Darmanin, 

ministre de l’action et des comptes publics et de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du 

ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du 

numérique, la Géoplateforme, l’espace public de l’information géographique, a été désignée 

lauréate du 2ème appel à projet du Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP). 

Retenue parmi les seize projets sélectionnés sur une soixantaine présentés, la Géoplateforme se 

voit dotée d’un montant de 3,6 millions d’euros sur un budget total de 11,3 millions d’euro.  
 

« Il s’agit là d’une étape fondamentale pour la mise en œuvre du projet d’établissement de l’IGN 

qui reconnait la qualité du travail effectué » Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN. 
 

Fort de l’expérience du Géoportail, l’IGN a pris l’initiative de co-construire avec des partenaires, la 

Géoplateforme, composante géographique de l’Etat-plateforme. La Géoplateforme vise à mettre à la 

disposition des agents publics et des citoyens une infrastructure ouverte, collaborative et mutualisée, 

rassemblant des communautés et des usages autour des données et services géolocalisés. Elle est 

une opportunité de rationaliser les dispositifs existants en évitant des redondances tout en apportant 

des gains de qualité et de délai dans la production, le traitement et la diffusion d’informations 

géographiques pour qu'ils bénéficient au plus grand nombre. Ce faisant, la Géoplateforme améliorera 

notamment l’approche territoriale des politiques publiques.  
 

La Géoplateforme, dotée d’une gouvernance ouverte, favorisera l’émergence de standards et de 

spécifications communes. En s’articulant avec l’intelligence artificielle ou la réalité augmentée, la 

Géoplateforme permettra d’enrichir les services actuels, d’en concevoir de nouveaux et de 

développer les usages des données géo-localisées. Les partenaires déjà engagés dans ce projet, 

tout comme ceux qui le rejoindront, pourront - chacun dans leur domaine - mieux croiser et valoriser 

leurs données géographiques et les services associés disponibles sous forme d’API (interface de 

programmation applicative).  


