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UN HORIZON RICHE
2020 est l’année qui laisse un arrière-goût
de « ce ne sera plus comme avant ». Certes
les sentiments sont partagés et parfois moroses :
un avenir incertain, une situation économique
précaire, une crise climatique… Dans les moments
de doutes que nous vivons depuis le début
de cette pandémie, certains ont transformé l’essai
afin de préparer l’avenir… l’IGN en fait partie !
Pour l’IGN, 2020 est une année synonyme
de grands changements en interne : départ
de notre précédent directeur général,
finalisation et signature du contrat
d’objectifs et de performance par nos tutelles,
renouvellement du conseil d’administration
que j’ai à nouveau l’honneur de présider.
Mais 2020, c’est surtout une année riche qui
a vu émerger beaucoup de beaux projets.
Succès de la campagne de recensement
collaboratif des bornes de propriété lancée
en mai 2020. Participation active de l’IGN,
aux côtés du CEREMA et de l’INRAE, pour la
création d’un processus automatisé de production

et de mise à jour des données de description
de l’artificialisation des sols. Mobilisation
exceptionnelle des équipes de l’IGN lors
de la tempête Alex, qui a durement frappé
le département des Alpes-Maritimes en octobre
dernier. Enfin, je pense aussi à cette grande étape
passée avec brio en octobre 2020 : l’obtention
de financements du Fonds de transformation
pour l’action publique et du plan de relance, pour
coordonner un programme national de couverture
Lidar haute densité. Ce projet d’envergure
de description très fine du sol, du sursol et
de la végétation sur tout le territoire viendra
en appui de nombreuses politiques publiques
allant de la prévention des risques naturels
à la connaissance fine de la ressource forestière.
Véritable challenge à moyen terme, le succès
de ce programme Lidar HD se construira par
une concertation rapprochée avec les principaux
commanditaires et une écoute constante de leurs
besoins pour définir ensemble le socle commun
des spécifications du programme. En interne,
cela sous-entend aussi d’organiser les priorités
de l’IGN, en adaptant nos méthodes de travail
et en créant un collectif et une vision commune
au service de la réalisation et du succès
de ce projet ambitieux qui confortera l’IGN
dans son rôle de partenaire de confiance
des décideurs publics.
Enfin, 2020 est l’année de l’annonce du passage
à la gratuité de toutes les données publiques
produites par l’IGN au 1er janvier 2021. Nous
savons que ces données ouvriront de nouvelles
perspectives au plus grand nombre et
permettront de développer de nouveaux usages
autour des données géographiques et forestières.
Au cours de cette année 2020 si complexe, l’IGN
montre qu’il est un opérateur indispensable
de l’État et apporte la preuve de son appui
infaillible aux porteurs de politiques publiques.
Je tiens donc à saluer l’engagement et
l’investissement sans faille de celles et
ceux qui font ensemble l’IGN au quotidien.
Grâce à vos savoir-être, vos savoir-faire,
vos recherches, vos innovations, notre institut
a des perspectives nouvelles.
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Les missions et activités de l’IGN
L’Institut national de l’information géographique et forestière
est l’opérateur de l’État en matière d’information géographique
et forestière de référence en France.
Producteur et diffuseur de référentiels faisant autorité,
de données géographiques multithématiques, il est également
fournisseur de services d’utilisation des données.
L’IGN intervient en appui direct aux autorités publiques
pour contribuer à l’analyse des territoires, faciliter la mise
en œuvre des projets d’aménagement et de développement
durable comme l’application des réglementations. L’IGN est
un établissement public à caractère administratif placé
sous la tutelle des ministres chargés du Développement
durable et des Forêts. Il intervient à ce titre en tant qu’acteur
de la modernisation de l’action publique.

Des missions d’intérêt général fixées par l’État

Le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié fixe les missions
confiées à l’IGN par l’État. L’institut a pour vocation de décrire,
d’un point de vue géométrique et physique, la surface
du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer
et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources
forestières nationales. Il produit toutes les représentations
appropriées des données rassemblées, les diffuse et les archive.

La gouvernance

L’IGN est administré par un conseil d’administration et
dirigé par un directeur général. Le conseil scientifique et
technique, le comité de la filière forêt et bois et le conseil
de perfectionnement de l’École nationale des sciences
géographiques assistent le conseil d’administration
et le directeur général dans les domaines relevant
de leurs compétences.

Le conseil d’administration

Présidé par Emmanuelle Prada-Bordenave, conseillère d’État,
le conseil d’administration compte 24 membres désignés pour
quatre ans. Il s’est doté d’une commission de la stratégie et
des programmes, d’une commission de politique de tarification
de ses produits et services et d’une commission
des marchés, cette dernière étant présidée par
le conseiller d’État Jacky Richard.

Ces commissions sont des lieux d’échanges approfondis
entre les administrateurs et la direction de l’IGN.

Le directeur général

Nommé par décret en Conseil des ministres sur le rapport
des ministres de tutelle, le directeur général assure
le fonctionnement de l’établissement et anime son comité
de direction.
Daniel Bursaux, ingénieur général des ponts, des eaux et des
forêts, a été nommé directeur général le 17 novembre 2014 et
renouvelé dans ses fonctions par décret du 5 décembre 2018
jusqu’au 1er juillet 2020. Sébastien Soriano, ingénieur général
des mines, est nommé directeur général à compter du
4 janvier 2021 par décret du 16 décembre 2020.

Le conseil de perfectionnement de l’École
nationale des sciences géographiques
(ENSG-Géomatique)

Présidé par Michael Matlosz, professeur des universités,
et constitué de représentants du personnel, des enseignants,
des élèves et de personnalités extérieures à l’IGN, le conseil
de perfectionnement de l’ENSG donne son avis sur les
orientations générales des enseignements de formation initiale
et continue, sur la création ou la suppression de cycles et
sur le règlement intérieur de l’école.

Le conseil scientifique et technique

Le conseil scientifique et technique (CST) assiste l’institut
dans la mise en œuvre de sa mission de recherche et de
développement, de manière analogue à un conseil scientifique
d’établissement de recherche. Sa composition et son
organisation ont été fixées par un arrêté du 19 janvier 2012.
Il est présidé par Christiane Weber.

Le comité de la filière forêt et bois

Le comité de la filière forêt et bois (CFFB) assiste l’institut
dans la mise en œuvre des missions relatives aux forêts et
aux écosystèmes forestiers. Il est présidé par Pascale Got.

2020 • Performance et responsabilité
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Soutenir
Au cours de cette année 2020, marquée par la pandémie
de la Covid-19, le secrétariat général a continué d’apporter
son soutien et ses conseils aux directions et aux personnels
de l’établissement.
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secrétaire générale de l’IGN

Une mission de soutien
et de conseil

©Valérie Parry
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Prise de parole de Jeanne Strausz,

Le soutien du secrétariat général
s’est porté sur l’ensemble des sites,
en particulier s’agissant de l’achat
et de la gestion des stocks de masques
et de gel hydroalcooliques et de la
meilleure manière d’assurer la sécurité
de ces sites pendant le confinement ainsi
que, à la reprise d’activités, de donner aux
agents les moyens de travailler en toute
sécurité en respectant les gestes barrières.
En parallèle, la démarche qualité
s’est poursuivie avec le renouvellement
de la carte des processus de
l’établissement et du marché de
certification des activités de l’IGN selon
la norme ISO 9001 version 2015.
À Saint-Mandé, le travail avec
la sous-direction à l’action foncière
et immobilière du ministère de la
Transition écologique a permis d’avancer
sur l’identification d’une solution

partagée par l’ensemble des parties
prenantes en vue d’accueillir, sur
le site du Pôle géosciences, l’Office
français de la biodiversité à l’horizon
2024. Cette opération, combinée
à des projets inscrits au plan de relance,
devrait offrir la possibilité de rénover
les trois derniers bâtiments des années
1950 du site d'ici à 2023 dont une
rénovation énergétique complète
du bâtiment P qui accueille actuellement
le Data Center.
La mission juridique a fortement
contribué à la redéfinition des
délégations de signatures et de pouvoirs
du directeur général notamment
à l’occasion de la mise en place du
nouveau conseil d’administration
de l’établissement le 24 septembre 2020,
ainsi qu’à la sécurisation juridique
de plusieurs conventions notamment
dans le cadre du projet de couverture
nationale Lidar HD.
En termes de commande publique,
près de 250 procédures d’achats ont été
menées à bien par le service des achats
et marchés dont l’expertise permet
de guider les directions dans le choix,
la passation et l’exécution des marchés,
afin de répondre à leurs besoins.
Les actions de renforcement de l’appui
aux services en matière de pilotage
contractuel de l’exécution de certains
marchés se sont poursuivies.
L’exercice 2020 s’est soldé par un résultat

budgétaire au quasi-équilibre (déficit
de 0,017 M€) grâce à un bon niveau
d’exécution des recettes et à un rythme
des dépenses ralenti. Dans le contexte
de la crise sanitaire, le service des
affaires financières et du contrôle
de gestion a poursuivi son pilotage
fin de l’exécution budgétaire dans le but
d'allouer les ressources nécessaires
aux différents services tout en
respectant l’objectif de solde budgétaire
prévu par les budgets votés au conseil
d’administration. L’établissement
a ainsi pu préserver un niveau
d’investissements conséquents (7 M€)
par exemple pour équiper les agents
de matériels informatiques facilitant
ainsi la continuité de service au plus
fort de la crise sanitaire.

« L’exercice 2020
s’est soldé par
un résultat
budgétaire au
quasi-équilibre »
2020 • Performance et responsabilité
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Bilan financier et comptable 2020
L’évolution des activités de l’IGN a été tracée et engagée
au travers d’un projet d’établissement qui a ensuite été décliné
en 2020 dans le contrat d’objectifs et de performance (COP).
LES COMPTES
Le résultat 2020 de l’IGN est excédentaire de 0,89 M€. Le résultat
net comptable patrimonial est en augmentation de 4,51 M€ par
rapport au résultat net anticipé au budget rectificatif 2020 qui
prévoyait un déficit de 3,62 M€ compte tenu de la crise sanitaire.
Ce montant est inférieur de 4,46 M€ par rapport au résultat net
2019 qui s’élevait à 5,53 M€.
Le total des charges s’élève à 161,43 M€. Il est constitué pour 68 %
de charges de personnel et pour 32 % de charges de
fonctionnement. Les produits s’élèvent quant à eux à 162,32 M€,
soit une hausse de 0,56 M€ par rapport à 2019. Les produits se
répartissent entre la subvention pour charges de service public
(SCSP) qui représente 53 % du financement de l’établissement
et les ressources propres qui représentent quant à elles 47 %.

Le chiffre d’affaires d’un montant de 61,21 M€ est en hausse
de 6 M€ par rapport au montant de 2019 qui était de 55,18 M€.
La baisse du chiffre d’affaires relatif au marché grand public
se poursuit dans un contexte de ralentissement tendanciel
des ventes de cartes en format papier. À noter néanmoins
que l’année 2020, avec des déplacements fortement limités
à l’espace national, a permis de maintenir un bon niveau de vente
au-dessus du montant de 2019. La vente de licences continue
de s’éroder compte tenu de la loi pour une république
numérique, cependant, les ventes de prestations sont en hausse
avec l’objectif de développer l’offre de services et de prestations
auprès des différents partenaires publics et privés. Le marché
Défense/Espace est, lui aussi, en hausse significative.

LES PRODUITS

CHARGES

Les produits encaissables s’élèvent à 153,49 M€ en 2020
alors qu’ils étaient d’un montant de 153,67 M€ en 2019.
On constate une très légère baisse de 0,12 M€ (soit - 0,08 %)
par rapport à l’exercice précédent.

Les charges décaissables s’élèvent à 150,83 M€, en hausse
de 3,56 M€ par rapport à 2019.

La SCSP (subvention pour charges de service public) allouée
par le ministère de la Transition écologique s’élève 86,40 M€.
La dotation d’État est en baisse de 2,44 M€ par rapport
à l’exercice précédent (88,84 M€).
Les autres produits encaissables (subventions hors SCSP,
chiffres d’affaires…) sont en revanche en hausse de 2,32 M€
(+ 3,58 %) par rapport à 2019, soit un montant de 67,14 M€.
Les produits liés aux subventions sont de 3,49 M€ en baisse
de 4,53 M€ par rapport aux 8,02 M€ collectés en 2019. Cette
baisse correspond à un changement de périmètre de certaines
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subventions qui sont comptabilisées au niveau de la production
immobilisée et qui contribuent aux produits non encaissables.
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Les dépenses de personnels représentent 109,61 M€ en 2020,
soit une baisse de 1,23 M€ par rapport à 2019 (110,84 M€).
Cette baisse de la masse salariale de l’institut se justifie
par l’application d’un schéma d’emplois de moins 39 ETP
qui permet de compenser les facteurs d’évolution
tendanciellement à la hausse de la masse salariale.
Les dépenses de fonctionnement d’un montant de 41,23 M€
sont en hausse de 4,80 M€ par rapport à 2019 (36,43 M€).
Ce sont principalement les charges de sous-traitance qui sont
en augmentation offrant d’augmenter la capacité de production
de l’établissement pour répondre à de nouveaux projets.

LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’EXÉCUTION DE L’ÉXERCICE

L’évolution des charges décaissables et des produits
encaissables permet de générer une capacité d’autofinancement
de 8,94 M€ en baisse de 2,93 M€ par rapport à 2019 (11,87 M€).
Le contexte sanitaire a limité la dynamique amorcée sur l'exercice
précédent. Néanmoins, cette ressource interne a permis
de financer les dépenses d’investissement de production
qui représentent 7,16 M€ à un niveau équivalent à celui
de 2019 (7,10 M€).

Le niveau du fonds de roulement en 2020 est de 18,49 M€,
en baisse de 2,40 M€ par rapport à 2019 dont le niveau était
de 20,90 M€.

L’enveloppe d’investissement 2020 a été consacrée à l’acquisition
de matériel pour la production de données notamment des
caméras pour les prises de vues et à l’achat de matériels
et logiciels informatiques rendus nécessaires dans le cadre
de la résilience de l’institut en période de crise sanitaire.
Enfin, l’institut anticipe par ailleurs la nécessité d’accroître
sa capacité de stockage pour permettre l’acquisition de données
volumineuses dans le cadre des nouveaux projets Lidar HD
et de ceux liés à l’artificialisation des sols.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) d’un montant de 3,90 M€
est en baisse de 2,90 M€ par rapport à 2019 (6,82 M€). Le BFR
est le résultat d’un niveau de fonds de roulement en baisse et
d’une trésorerie en légère hausse de 0,50 M€ passant de 14,08M€
en 2019 à 14,59 M€ en 2020.
À noter que l’institut s’est organisé pour mieux encaisser
ses recettes et mieux décaisser ses dépenses préservant
ainsi le niveau de trésorerie.

La capacité d’autofinancement de 8,94 M€ en baisse par rapport
à 2019 (11,87 M€) mais toujours positive permet de financer
la politique d’investissement en limitant le prélèvement sur
le fonds de roulement à 2,40 M€.

COMPTE DE RÉSULTAT (M€)
2019

2020

2019

2020

Charges d’exploitation

156,22

161,43

Produits d’exploitation

Personnel (c/64)

161,76

162,32

104,59

103,55

Marchandises (c/707)

0,23

0,27

Marchandises (c/607)

0,25

0,18

Production vendue (c/70)

47,22

53,91

Matières premières (c/601)

0,56

0,34

Variation de production stockée (c/71)

0,14

- 0,11

Impôts et taxes (c/63)

7,78

7,65

Production immobilisée (c/72)

5,52

6,29

Autres achats et charges externes

33,31

38,19

Subvention d’exploitation (c/74)

96,88

90,94

Dotation aux amortissements (c/6811)

8,15

9,55

Reprises sur provisions et
amortissements (c/78)

2,56

2,49

Dotation aux provisions (c/6817)

0,80

0,87

Autres produits (c/75)

9,19

8,45

Autres charges (c/65)

0,79

1,10

–

–

Charges financières (c/66)

–

0,00

0,03

0,09

Charges exceptionnelles

–

–

Produits exceptionnels

–

–

5,53

0,89

Perte de l’exercice

–

–

Bénéfice de l’exercice

Produits financiers (c/76)

2020 • Performance et responsabilité
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TABLEAU DE FINANCEMENT (M€)

2019

2020

2019

2020

Emplois

12,61

71,02

Ressources

15,42

68,63

Acquisition d’immobilisations
incorporelles

5,52

6,29

Capacité d’autofinancement

11,88

8,94

Acquisition d’immobilisations corporelles

7,09

7,16

–

–

dont bâtiments administratifs
mis à disposition

–

57,57

–

57,57

Immobilisations financières

–

–

Subvention

0,36

2,11

–

–

Cessions d’immobilisation

–

–

–

–

Correction bilan d’entrée

3,18

–

dont bâtiments administratifs
mis à disposition

VARIATION ET NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT,
DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRÉSORERIE
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2019

2020

Variation du fonds de roulement

2,80

- 2,40

Fonds de roulement

20,90

18,50

Besoin en fonds de roulement

6,82

3,91

Trésorerie au 31 décembre

14,08

14,59
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L’analyse de la performance

MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE DE VISITES
JOURNALIÈRES SUR LE GÉOPORTAIL

Portail

2016

2017

2018

2019

2020

46 477

49 965

55 307

58 754

73 730

Le site Géoportail (geoportail.gouv.fr) enregistre plus
de deux millions de visites mensuelles. Il s’est hissé en 2020
à la quatrième place des sites gouvernementaux les plus
consultés, catégorie « Site et services ».
Il a eu une progression de fréquentation très importante avec
une augmentation de plus de 25 % par rapport à l’année passée.
Le Géoportail propose à la fin 2020 plus de 150 couches en 2D et
3D et plus de 80 couches provenant de partenaires. Ces couches
sont diffusées via des API utilisées par le site Géoportail, des
sites tiers ou des applications SIG. Le volume annuel diffusé
correspond à 1579,45 To de données. Ce volume distribué
correspond aux API de consultation/diffusion avec un volume
annuel de 1484.53 To et aux API de téléchargement de pré-

Volume de données
consultées en ligne
ou téléchargées
via l’écosystème
du Géoportail en To

paquets (fichiers de données) avec un volume annuel de 94.92 To.
L’usage des API a continué sa progression de façon plus rapide
que les années précédentes.
Il est à noter que le volume de données diffusées annuellement
par l’IGN est dans les faits plus important. En effet, ne sont pas
comptabilisés (car non mesurés) les volumes correspondants au
pré-paquets mis à disposition des utilisateurs sur un système
spécifique et temporaire de diffusion suite à la fermeture fin 2019
de l’Espace professionnel.
Il est à noter que l’IGN a également mis en place à la fin 2019
un système de diffusion (serveur FTP) de pré-paquets depuis
l’infrastructure de son site de Saint-Mandé dont les volumes
ne sont pas comptabilisés dans ce rapport car non mesurés.

Fin
2015

Fin
2016

Fin
2017

Fin
2018

Fin
2019

Fin
2020

488,8

606,5

814,8

1 025,7

1 003,1

1 579,5

Suite aux difficultés rencontrées pendant la phase de
construction du Géoportail sur Oshimae et à l’issue de sa
migration, un audit de sécurisation a été mené par la DINUM et a
permis de dresser une liste de recommandations tant
organisationnelles que techniques. Les travaux induits conduits
en 2020 par le MAA, l’IGN et l’infogérant Thales ont ainsi permis
d’améliorer la disponibilité des services et de réduire l’impact
pour les utilisateurs en cas d’incident. La disponibilité du site

Géoportail sur l’année 2020 est de 99,44 % et celle du
service WMTS (qui concentre plus de 80 % des sollicitations)
est de 99,81 %.
L’IGN poursuit l’objectif de faire de l’infrastructure
du Géoportail la plateforme de référence de diffusion
de l’information géographique et forestière. L’expérience
acquise sur cette infrastructure sera mise à profit pour
la construction de la Géoplateforme.

2020 • Performance et responsabilité
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L’analyse de la performance

COÛT DE LA FORMATION PAR ÉLÈVE ET PAR AN
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1:

24,6 k€

21,5 k€

20 k€

19,5 k€

16,4 k€

16,4 k€

–

2:

17,4 k€

13,5 k€

12,4 k€

16,6 k€

13,7 k€

13,2 k€

–

2 : Hors salaires des élèves fonctionnaires.
Le coût par élève avec rémunérations des élèves
fonctionnaires est resté stable, et le coût par élève sans
rémunération des élèves fonctionnaires a baissé.

1 : Y compris les salaires des élèves fonctionnaires du cycle
d’ingénieur en géomatique et du cycle de technicien
géomètre-géomaticien de l’ENSG.

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS SPHÈRE PUBLIQUE
Indicateur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chiffre
d’affaires
hors sphère
publique

4,3 M€

4,6 M€

1,6 M€

1,9 M€

2,5 M€

1,8 M€

1,5 M€

Entre 2013 et 2015, plusieurs clients importants ont profité
de la baisse des tarifications pour acquérir de nouvelles licences
de données IGN entraînant une hausse importante du chiffre
d’affaires. À partir de 2016, les chiffres d’affaires sont moins
importants et correspondent davantage à des commandes
de mises à jour.
En 2020, le produit des licences relatives à la BD PARCELLAIRE dont
la production a cessé en 2018 est logiquement proche de 0 avec
une baisse de 135 k€ par rapport à 2019. Les licences relatives

12

Performance et responsabilité • 2020

à la BD ORTHO et aux données altimétriques sont stables.
La progression du produit des licences BD TOPO (165 k€)
ne compense pas tout à fait la baisse du produit des licences
BD ADRESSE (280 k€). La perspective de la gratuité des données
et le contexte sanitaire ont pesé sur les montants 2020.
Le chiffre d’affaires hors sphère publique concerne des données
devenues gratuites au 1er janvier 2021, avec donc une prévision
à zéro euro pour 2021 et les années suivantes.

PRÉCISION DE L’INVENTAIRE FORESTIER
Indicateur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Marge
d’erreur sur
la mesure du
volume de
bois sur pied
au niveau
national

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

La valeur de l’indicateur de l’année N est celle publiée dans
le courant de l’année N et correspond aux résultats de la
campagne de collecte sur le terrain qui s’est déroulée de début
novembre de l’année N-2 à la fin octobre de l’année N-1.
Le dispositif d’inventaire forestier national repose sur un
échantillon de 90 000 points photo-interprétés annuellement.
Lors de chaque campagne annuelle, entre le 1er novembre et
le 31 octobre de l’année suivante, près de 14 000 points sont
visités sur le terrain : 7 500 pour la première fois et 6 500 en
revisite au bout de cinq ans. Des mesures (diamètre, hauteur,
accroissement…) sont effectuées pour calculer le volume
de bois sur pied présent sur le point. Un traitement statistique
adapté permet ensuite d’estimer le volume de bois sur pied
sur une entité géographique déterminée y compris l’ensemble
du territoire métropolitain. Les résultats de cinq campagnes
successives sont valorisés pour disposer de résultats
suffisamment précis au niveau régional.

La publication des résultats des cinq campagnes 2015-2019,
qui devait avoir lieu à l’automne 2020, a cependant été reportée
à mars 2021. En effet, pour la première fois depuis plusieurs
décennies, les données d’inventaire révèlent pour 2019
un volume de bois sur pied qui ressort en stagnation.
Face à ce résultat inattendu, l’IGN a effectué de nombreux
contrôles pour vérifier l’absence d’anomalie dans l’ensemble du
processus, d’où le décalage dans la publication de ces résultats.
Le calcul des résultats de la campagne 2020, qui démarre en
mars 2021 et durera plusieurs mois, permettra d’identifier
si la tendance se confirme ou non.
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Bilan Social

RÉPARTITION DES AGENTS PAR ACTIVITÉ

au 31 décembre 2020
Activités

Total

1-C
 réation et valorisation des connaissances, des compétences
et de l’innovation

154

2 - Élaboration d’une description du territoire faisant autorité

646

3 - Organisation de la diffusion et du partage de données multithématiques

185

4 - Fourniture des services pour accroître l’usage des données

153

5 - Soutien au ministère des Armées

100

6-É
 laboration de la stratégie, conduite de la mise en œuvre
des orientations et assurance des fonctions support

279

Total général

1 517

RÉPARTITION DES AGENTS PAR REGROUPEMENTS DE CORPS

au 31 décembre 2020
Activités

14

Total

Chercheurs et thésards

34

Contractuels à durée déterminée (CDD courts, CDD longs et fonctionnaires
détachés sur contrat)

99

Contractuels à durée indéterminée (CDI et RIN)

90

Contrats aidés (apprentis, contrats d’accompagnement dans l’emploi
et emplois d’avenir)

29

Géomètres, techniciens forestiers et de l’agriculture, adjoints techniques,
agents principaux des services techniques

265

Ingénieurs et chefs d’unité opérationnelle

345

Médecins, infirmiers, assistants de service social

4

Personnels de service

1

Personnels administratifs

107

Personnels aéronautiques

4

Personnels de direction et ingénieurs A+ : IPEF et Mines

36

Personnels ouvriers et travailleurs à domicile

503

Total général

1 517
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FEMMES ET HOMMES EN POSTE À L’IGN
PAR CATÉGORIE DE LA FONCTION PUBLIQUE

au 31 décembre 2020
Catégorie ministère

Genre

Total

Femme

Homme

A+

28

52

80

A

166

317

483

B

300

574

874

C

36

44

80

530

987

1 517

Total général

RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS PAR TRANCHE D’ÂGE

au 31 décembre 2020
Tranche d’âge

Genre

Total

Femme

Homme

moins de 25 ans

18

32

50

25 à 34 ans

15

30

45

35 à 44 ans

11

18

29

45 à 54 ans

3

3

6

Plus de 55 ans

4

4

8

Total général

51

86

138

CHIFFRES CLÉS - POLITIQUE SOCIALE

1 517 agents au 31 décembre 2020
Signature de 14 contrats d’apprentissage
et d’1 contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Politique sociale : 1,38 % des dépenses de personnel totales
Télétravail : 446 agents en télétravail au 31 décembre 2020

CHIFFRES CLÉS - DISTRIBUTION DES REVENUS SALARIAUX

(bruts annuels, en équivalent temps plein)

avec apprentis

sans apprentis

Salaire moyen

43 241 €

43 822 €

Salaire médian

39 858 €

40 148 €

Moy. 1 % les plus élevés

133 334 €

133 334 €

Moy. 10 % les plus élevés

77 868 €

77 868 €

Moy. 10 % les moins élevés

20 434 €

21 585 €

Moy. 1 % les moins élevés

13 264 €

16 421 €

19,26

12,74

Rapport + haut / + bas
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En chiffres
L’IGN EN CHIFFRES - IMPLANTATIONS 2020
ET RÉPARTITION PAR SITE

au 31 décembre 2020
Établissement libellé

Femmes

Hommes

TOTAL

Aix-en-Provence

18

36

54

Bordeaux

17

38

55

Caen

2

20

22

Creil/Beauvais

14

41

55

Paris

5

8

13

Lille

1

2

3

Lyon

27

41

68

Marne-la-Vallée

38

64

102

Nancy/Champigneulles

13

45

58

Nantes

16

29

45

Nogent-sur-Vernisson

10

15

25

Saint-Mandé

332

574

906

Toulouse

29

53

82

Villefranche-sur-Cher

8

21

29

DOM-TOM

0

0

0

530

987

1 517

TOTAL

PYRAMIDE DES ÂGES

1 517 agents
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

Plus de 66

30
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Hommes

Femmes
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IMPLANTATIONS 2020 ET RÉPARTITION PAR SITE

au 31 décembre 2020

Lille

SIA

Caen

Beauvais

ENSG

LAREG

Nancy
LIF

Marne-la-Vallée

Paris

SISFE

Nantes

Nogent-sur-Vernisson

Site logistique

Villefranche-sur-Cher

Lyon
Bordeaux

SIS

Aix-en-Provence

Toulouse

- Siège social : Saint-Mandé (Val-de-Marne).
- Cinq directions territoriales : Nantes et son agence de Caen, Bordeaux,
Aix-en-Provence, Lyon, Nancy et son agence de Lille.
- Le service de l’imagerie et de l’aéronautique (SIA) à Beauvais-Tillé.
- Le service de l’imagerie spatiale (SIS) à Toulouse.
- L’École nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique)
à Marne-la-Vallée.
- Un site logistique et patrimonial à Villefranche-sur-Cher.
- Le service de l’information statistique forestière et environnementale
(SISFE) à Nogent-sur-Vernisson.
- L’unité mixte de recherche de l’Institut de physique du globe
de Paris (UMR IPGP) à Paris.
- Le centre de compétences d’inventaire forestier (LIF) à Nancy.
- Une unité mixte de recherche en sciences et technologies
de l’information géographique pour la ville et les territoires
numériques (LASTIG) à Saint-Mandé.
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S’adapter
Les équipes RH ont naturellement été en première ligne
pour accompagner tous les agents face à une crise sanitaire
inédite. Comment ont-elles réussi ce challenge ?
Quelles ont été les grandes priorités stratégiques
et les faits marquants d’une année hors norme ?
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Protéger les agents
et poursuivre
notre transformation

©Thomas Lang

r

Interview de Anne Harlé,

directrice des ressources humaines de l’IGN

Quelles ont été les priorités
stratégiques de la Direction
des ressources humaines face
à la crise de la Covid-19 ?

La santé et la sécurité des agents
ont constitué notre priorité absolue.
Dès le début du premier confinement,
le médecin du travail nous a aidés
à communiquer les bons messages
pour que chacun se protège au mieux.
Il a également été à l’écoute des agents
qui pouvaient ressentir des inquiétudes.
Nos conseillers prévention, Sabine
et Stéphane, se sont aussi montrés
extrêmement proactifs, en expliquant
par exemple comment organiser
son poste de travail à la maison.
Au déconfinement, l’enjeu a bien
sûr été d’adapter le fonctionnement
de nos sites. Sens de circulation, mise

à disposition de masques et de gels
hydroalcooliques, réorganisation
de la restauration… Nous avons travaillé
en étroite collaboration avec la logistique
pour sécuriser au maximum nos bureaux
et établir des jauges de capacité dans
les salles de réunion. Les partenaires
sociaux ont tout autant été très présents,
jouant pleinement leur rôle d’interface
entre les agents et la direction.

Vous avez aussi eu largement
recours au télétravail.
Un changement compliqué
à mettre en place ?

Vous le savez peut-être, l’IGN développe
le télétravail depuis plusieurs années
déjà. Et cela s’est révélé un vrai atout,
car nous avons pu nous appuyer
sur la procédure existante pour réagir
très vite. Pendant l’été, nous avons
continué à privilégier le travail
à distance quand c’était possible.
Malgré une forte augmentation des
dotations en ordinateurs portables,
certains n’étaient pas encore équipés :
nous avons alors proposé aux agents
de livrer leur ordinateur fixe et leur
fauteuil de bureau à leur domicile.
Depuis septembre, ceux qui souhaitent
poursuivre le télétravail de manière
pérenne peuvent déposer une demande,
qui est étudiée par leur chef de service.
Quand la demande est acceptée, ils
ont la possibilité d’accroître leur temps

de travail à distance au-delà de la limite
fixée, et tant que la pandémie perdurera.

Dans ce contexte hors norme,
comment avez-vous accompagné
les agents ?

Tout d’abord, nous avons tenu à apporter
un maximum de réponses aux questions
qu’ils pouvaient se poser. Nous avons
donc diffusé très régulièrement de
l’information par messagerie électronique
et rédigé des foires aux questions
abordant une multitude de sujets,
par exemple comment décompter ses
congés, que faire en cas de symptômes
du virus, qui contacter, etc.
Main dans la main avec la Direction
de la communication, nous avons aussi
lancé plusieurs initiatives pour garder
le lien avec nos agents tout au long
de l’année (voir encadré). Dans ce
domaine, les cadres ont joué un rôle
central en contactant chaque jour
chacun de leurs collaborateurs et en
organisant des moments de convivialité,
comme des cafés virtuels. Eux-mêmes
se sont vus offrir la possibilité de suivre
des ateliers de codéveloppement
ou de coaching.

Qu’est-ce qui est primordial
pour vous au regard de cette crise ?
Je dirais que c’est de ne pas oublier
le long terme. Depuis un an, nous
sommes souvent monopolisés par
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des urgences variées, auxquelles
nous devons impérativement répondre
pour assurer la continuité de l’activité
et rester aux côtés de nos partenaires.
Je veux d’ailleurs saluer l’engagement
des équipes RH et les remercier pour
le travail remarquable qu’elles ont fourni.
Dans le même temps, nous avons
continué à préparer l’avenir,
en maintenant par exemple les
recrutements. C’est fondamental
car c’est ce qui nous permet de disposer
aujourd’hui et demain des compétences
indispensables pour poursuivre notre
transformation. Et pour jouer pleinement
notre rôle d’opérateur de l’État en
matière d’information géographique
et forestière de référence en France.

Vous évoquez la transformation
de l’IGN, initiée en 2018-2019. Votre
rapport d’activité 2019 annonçait
une démarche d’accompagnement
de cette transformation.
Où en êtes-vous sur ce point ?

Cent soixante entretiens qualitatifs
ont été réalisés avec des agents
représentant tous nos métiers.
Sur cette base, un diagnostic socioculturel
a été élaboré, puis partagé avec tous
les agents. Si la crise sanitaire a freiné
la démarche, nous avons tenu
à la poursuivre.
Nous avons ainsi mis en œuvre deux
initiatives concrètes. Tout d’abord,
nous avons lancé #IGN2021, une
démarche opérationnelle passant au
crible les activités traditionnelles de
l’institut, avec un objectif : décider
si elles restent pertinentes et examiner
comment elles peuvent être réalisées
différemment, afin de nous concentrer
sur les missions liées à notre nouveau
positionnement stratégique.
Nous avons par ailleurs identifié
15 agents volontaires pour devenir
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« nous avons aussi
continué à préparer
l’avenir, en maintenant
par exemple
les recrutements »

« facilitateurs » en méthodes
collaboratives. Leur rôle : accompagner
une équipe, ponctuellement ou pendant
quelques semaines, pour trouver des
solutions opérationnelles face à des
problématiques de tous types : difficulté
à travailler ensemble, enjeux
managériaux, question organisationnelle,
solutions techniques pour conduire
un projet en interéquipe… Les sujets
peuvent être très variés.
Ces « facilitateurs » reçoivent une
formation afin d’appliquer des méthodes
d’intelligence collective ou de design
de service, un processus de conception
de service centré sur les utilisateurs.

Pour conclure, que diriez-vous
à un jeune talent ou à un agent
expérimenté pour le convaincre
de rejoindre l’IGN ?

Je lui dirais que c’est un bel endroit
où venir travailler et s’épanouir :
un endroit qui conjugue technologies
de pointe, innovation, enjeux sociétaux
et missions d’intérêt général.
Un institut à taille humaine, avec des
bonnes conditions de travail, avec un
vrai engagement et un collectif très fort
pour relever les défis de demain.

15
agents volontaires
pour devenir
« facilitateurs »
en méthodes
collaboratives.

3 questions à…

©Thomas Lang

Chaque vendredi,
quelques nouvelles,
ressources et autres
miscellanées IGN

Dominique Jeandot,
directrice de la communication de l’IGN

Les canaux privilégiés pour informer
les agents tout au long de la crise sanitaire ?

Tout d'abord, notre message électronique « ToutIGN »
pour écrire à l’ensemble du personnel : un outil précieux et
ultra-réactif pour être certains que tout le monde ait le même
niveau d’information à chaque fois que c’était nécessaire.
Mais aussi le blog que nous avons créé en très peu de temps
pour les agents à distance qui étaient dans l’impossibilité
technique de se connecter à l’intranet.

Un exemple de communication dédiée
aux managers en 2020 ?

Lancé à la fin mars 2020 pour entretenir
le lien avec la communauté des agents IGN
alors que nous étions en plein
confinement, l’Instant géo s’est installé
depuis de façon pérenne parmi les médias
qui relayent les activités de l’IGN.
Avec ce rendez-vous hebdomadaire, l’idée
est de favoriser, de faciliter l’appropriation
des projets de l’IGN, par l’ensemble des
agents, en multipliant pour cela les
approches ou en invitant à un regard
nouveau : décryptages pédagogiques,
quiz décalés, récits, événements ou dates
anniversaires. Les agents se prennent
au jeu et n’hésitent pas à suggérer,
à commenter ou à contribuer !
En 2020, une trentaine d’Instant géo
sont parus.

Les réunions à distance régulières mises en place pendant
le premier confinement : elles permettaient à l’ensemble
des chefs de service d’échanger avec la Direction générale
et de se tenir au courant des dernières évolutions,
sur le plan réglementaire par exemple.

Une initiative de communication qui a été
particulièrement appréciée ?

La newsletter hebdomadaire L’Instant géo destinée
à tous les agents, que nous avons lancée pendant le premier
confinement et qui perdure aujourd’hui. Le principe : raconter
l’IGN de l’intérieur, en expliquant en quoi consiste tel métier,
telle base de données, tel projet. Un bon moyen d’apporter
du lien sans évoquer la Covid-19.
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Évoluer
Une entreprise est avant tout une organisation spatiale, mais la crise sanitaire
de 2020 a conduit les entreprises à se réorganiser. Cette crise a exigé
de faire vivre le collectif opérationnel hors les murs en accordant la flexibilité
et en maintenant la socialisation. Dans ces circonstances, le sentiment
d’appartenance est le fruit de l’adhésion à des valeurs, à la construction
d’un avenir commun, à une raison d’être. En prenant de la distance, se dessine
cette culture d’entreprise, singulière et insaisissable. La distance offre
un nouveau regard, nous voyons mieux comment notre institut est imbriqué
dans la société. Si la culture d’un institut est difficile à décrire, on doit pouvoir
la représenter, « savoir lire l’air » selon les Japonais. Il est question des
tendances de la société et des attentes qu’elle peut avoir vis-à-vis de notre
institut. Il est question de reconnaître les communs d’un institut qui fondent
le sentiment d’appartenance au-delà des communs spatiaux.

22

Performance et responsabilité • 2020

©Thomas Lang

r

3 questions à…

Marie-Christine Combes-Miakinen,
déléguée à la protection des données personnelles
et à la responsabilité sociétale

Quelles ont été les avancées importantes en 2020 au
titre de la RSO ?

D’abord, la finalisation de notre procédure pour les lanceurs
d’alerte. Un agent qui se sent le devoir de signaler un acte
répréhensible se réfère à ce document qui détaille les étapes
à suivre. Cela garantit sa protection et la remontée de l’alerte.
Le protocole en faveur de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes est un autre accomplissement majeur.

Quelles sont les ambitions de l’IGN au-delà
de ses obligations ?

Ce protocole dépasse la réglementation avec la nomination
d’un référent mobilisé à temps plein. Notre démarche
d’amélioration est continue, sur tous les fronts. Par ailleurs,
quand il a fallu acheter des masques, nous avons dès que
possible eu recours à des masques lavables par exemple.
Les agents de l’IGN eux-mêmes nous incitent à poursuivre
nos actions, notamment à intensifier nos efforts pour le tri
et le recyclage de nos déchets.

Un sujet sur lequel vous travaillez en particulier ?

Nous sommes en veille constante de solutions pour diminuer
notre empreinte numérique. Cela passe par la réduction
des quantités d’impressions de nos nombreuses cartes
et de nos papiers administratifs, et par le renouvellement
du label Imprim’Vert pour notre imprimerie. Et pour nos achats
informatiques, nous privilégions du matériel recyclable.

Les avancées
en matière
de responsabilité
sociétale des
organisations (RSO)
Malgré l’omniprésence des enjeux
liés à la crise sanitaire, l’IGN a souhaité
continuer à avancer autant que possible
sur la RSO. Quelques exemples
de projets menés en 2020 :
• Transformation de nombreuses
formations prévues sur site en sessions
à distance, à travers des MOOC,
des live.
• Lancement du Lab IGN, notre laboratoire
d’intelligence collective. Ouvert à tous
les agents, il mobilise des approches
créatives, collectives et innovantes
pour aborder des enjeux techniques,
organisationnels ou stratégiques
et proposer des solutions concrètes.
• Préparation d’un protocole en faveur
de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, dont la signature
est intervenue le 8 mars 2021.
• Participation à la semaine du handicap,
avec le témoignage d’un agent en fauteuil
roulant évoquant les difficultés pratiques
qu’il rencontre dans sa vie quotidienne.
• Réalisation d’un numéro d’IGN
Magazine consacré aux femmes qui font
l’institut, alors même que les métiers
de la géomatique restent aujourd’hui
encore très masculins.
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la reconnaissance.

de prévention

Service
d’action sociale

agents
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valeurs socles
pour servir
l’intérêt
général
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Innover pour préparer l’avenir.

Développer la responsabilité
sociétale de l’institut.

Servir l’intérêt général.

Charte
des valeurs

Cabinet co
pour accom nseil missionné
p
dans le pro agner l’organisation
jet de tran
sformation
de l’établis
sement.

Open
Communities

Des maîtres mots : écouter,
porter des avancées sociales,
anticiper, intégrer, prévenir.

Reconnaissance

humaines,
(ressources
utien
ement et so
accompagn
lution)
vo
l’é
e
ur
mes
sociaux, et

Depuis 2007,
il questionne
annuelle
les agents de
l’IGN sur les po ment
de satisfaction
ints
et de méconte
ntement.

NOTRE ADN

L’institut est un acteur
de la société qui
se construit autour
de valeurs partagées
et portées par
ses agents.

Depuis
2009

Campagnes
de sensibilisation
au handicap

Baromètre
d’opinion inte
rne

Un institut est une communauté avec ses valeurs et ses traditions. Ce lieu de vie est tissé de liens,
de solidarités et de règles. L’institution assume sa responsabilité sociale à l’égard
de cette communauté et chacun apporte ses compétences. Faire ensemble et être ensemble
développent le sentiment d’appartenance et la cohérence du groupe.

UNE ORGANISATION SOCIALE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Sauv
seco eteur
du tr uriste
avail
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É
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NT

7
DEPUIS 199

Partager de façon ﬂuide
et régulière l’information
et les savoirs.

Échange

Partager toute l’information utile
en un seul et même espace.

Intranet

des agents
de l’IGN

Liste de diffusion pour évoquer
des thématiques ouvertes : bureautique,
vente d’objets, recherche de documents,
questionnement…

MESSAGES Agora

Il alimente et propose un fonds textuel
scientifique, en ligne et sur place, sur
l’information géographique et forestière.

ues

iques et numériq

35 000

Les infos CODIR
presque
en instantané !

Chaque vendredi,
quelques nouvelles,
ressources et autres
miscellanées IGN diffusées
à tout le personnel par
messagerie.

L’instant Géo

documents phys

+ de

N.
plus su
En savoir et services de l’IG
es
é
n
n
o
d
des

130
à chaque édition
annuelle

agents/athlètes

+ de

Immersion

Conforter la personne au centre
des préoccupations.

Promouvoir l’esprit d’ouverture.

Renforcer le professionnalisme.

av e c l a C

o o pa l

Le théâtre

à destination des élèves de l’ENSGGéomatique pour la mise en pratique
des techniques de relevés
de terrain.

Le stage terrain
Forcalquier

20
ans

Travailler à l’IGN c’est
tout une histoire,
de longévité, de traditions,
de transmission et
d’expériences partagées.

A A e-e n g
s

Association
des anciens
élèves

pour
ortives
p
s
s
e
v
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nde
Dix épr
s de mo
u
l
p
e
l
bler
evise
rassem
us la d
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i
poss
rde !
s nul pe
u
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p
e
l
Que

Décathlon

DEPUIS 1990

360

adhérents à l’association
en 2020.

is
Depu
1985

Pour garder le contact, entretenir
le lien et continuer à partager
(organisation
de randonnées,
de repas,
d’évènements…).

Association des retraités

Escape
Game

Une identité riche
d’une histoire, d’une vision,
de valeurs et de rituels.

Le magazine

v
Les rd rketing
du ma r l’actualité

(arbre de Noël, colonies
de vacances, soutiens
aux agents).

L’Entraide

L’association

Centre
de documentation scientifique
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CONTRIBUTIONS DE L’IGN AUX CIBLES
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agriculture performante et résiliente

•	Politique agricole commune (PAC) :
utilisation du Registre parcellaire graphique
(RPG), du référentiel BD ORTHO et des
images satellitaires entretenus par l’IGN.
•	Délimitation des zones protégées
le long des cours d’eau et aide à la décision
des mesures de protection grâce au
référentiel BD TOPAGE coproduit par l’IGN
et l’OFB (Office français de la biodiversité).
•	Développement et gestion durable de tous
les systèmes agroforestiers à l’aide du
dispositif national de suivi des bocages,
co-développé par l’OFB et l’IGN.
•	Suivi de la consommation des espaces
au travers du projet d’Observatoire national
pour la mesure et le suivi de l’artificialisation
des sols, piloté par la DGALN/MTE et
coréalisé par l’IGN, le CEREMA et l’IRSTEA.

Accès aux services
d’assainissement et d’hygiène

Infrastructures durables,
résilientes et accessibles

•	Analyse spatiale des projets
d’infrastructures à l’aide des référentiels
de l’IGN (BD TOPO, RGE ALTI, OCS GE, etc.).

Innovation, recherche
et développement

•	Les activités de recherche et d’innovation
de l’IGN portent l’avance technologique en
géomatique au cœur de la puissance
publique et soutiennent les filières
économiques.
•	IGNfab aide les TPE et PME à développer
des produits et services innovants
utilisant la description du territoire
et la géolocalisation.

•	Observatoire national des ressources
en biomasse (ONRB) de FranceAgriMer :
alimentation du module de suivi de la
ressource disponible en bois à partir des
données de l’inventaire forestier national.
•	Calcul du potentiel photovoltaïque
d’une zone : développement par la start-up
In Sun We Trust (incubée par IGNfab)
d’un service utilisant les données de l’IGN.

Efficacité énergétique

•	Contrôle de la délivrance des certificats
d’économie d’énergie : appui à la DGEC/
MTE grâce à l’utilisation de la BD TOPO
notamment.

Accès aux technologies de
l’information et de la communication
•	Accès des citoyens aux données
géographiques par le Géoportail.

•	Mutualiser et faciliter l’usage des données
à l’aide de l’infrastructure web de la
Géoplateforme qui proposera des briques
aux organismes publics et aux
professionnels pour le développement
de portails et d’applications.

•	Aide à l’emplacement d’une nouvelle station
d’épuration avec le référentiel BD TOPAGE.

Accidents de la route

•	Système d’information des vitesses limites
autorisées pour le contrôle automatisé :
accompagnement de la Délégation à la
sécurité routière (DSR) pour la production
de la base des vitesses limites autorisées,
et l’entretien de la base de données
des points de repère routiers.

Vie aquatique

•	Sécurisation du fonctionnement des
véhicules autonomes : appui à la DGITM/MTE
par des travaux sur la standardisation
et la qualification de la cartographie HD
pour les futurs véhicules autonomes.

•	Connaissance de la zone littorale
notamment de l’estran : réalisation de la
troisième édition de l’ortho-photographie
littorale pour la DGALN/MTE.

•	Analyse spatiale des cas déclarés
de certains cancers liés à des causes
environnementales et étude des facteurs
de risques par Santé publique France
et l’Institut Bergonié grâce aux données
géographiques de l’IGN.

Protection et restauration
des écosystèmes

•	Participation à la protection des
écosystèmes fragiles : utilisation
de l’Observatoire national pour la mesure
et le suivi de l’artificialisation des sols et
du référentiel CarHAB (cartographie
nationale des végétations naturelles
et semi-naturelles à grande échelle).

Énergies renouvelables

• M
 ise en œuvre des politiques publiques
de la mer et du littoral : référentiel Litto3D®,
réalisé avec le SHOM.

Santé-environnement

•	Prévention et suivi des risques sanitaires
en forêt : collaboration avec le Département
de la santé des forêts (DSF/MAA), par
collecte de données et applications
informatiques de suivi sanitaire.
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Transports sûrs, accessibles et fiables

•	Implantation d’infrastructures de transport
(ex. : métro, tramway) : prestations de
métrologie tridimensionnelle permettant
le suivi sécuritaire et le contrôle
géométrique des ouvrages.

Urbanisation durable

•	Planification et gestion de l’urbanisme
aidées par le Géoportail de l’urbanisme.

Prévention et limitation
de l’impact des catastrophes

•	Prévention des risques notamment
d’inondation : en partenariat avec la DGPR/
MTE, réalisation de campagnes de levés
laser aéroportés (lidar) et mise à disposition
de modèles numériques de terrain (MNT)
de haute précision pour des simulations.
•	Prévision de crue et aide à la gestion
de crise : développement par la PME
Hydratec (incubée par IGNfab) d’une
plateforme de modélisation hydrologique.
•	Gestion de crise : réalisation de prises de
vues aériennes d’urgence pour le SCHAPI.
•	Hébergement et coproduction de la base
de données sur les incendies de forêts
en France (BDIFF) dont le réseau de
contributeurs est piloté par les ministères
chargés de l’Agriculture et de l’Intérieur.
•	Planification des itinéraires de secours et
de circulation des matières dangereuses :
utilisation de la BD TOPO.
•	Évaluation des dégâts en forêt en cas de
tempêtes majeures (relevés de terrain, mise
en place d’un guichet de géolocalisation).
•	Surveillance de phénomènes naturels
(éboulements, glaciers, ouvrages d’art…) :
industrialisation du Géocube, développé
par l’IGN.

Développement territorial

•	Modélisation des territoires et planification
du développement territorial : mise à
disposition du référentiel BD TOPO combiné
à des logiciels de gestion du territoire.

Politiques climatiques

•	Gaz à effet de serre : mise à disposition
de données de référence sur les émissions
et absorptions de gaz à effet de serre
engendrées par les prélèvements de bois
dans les forêts de France métropolitaine.
•	Surveillance de la variation du niveau des
mers : contribution de premier plan à
l’établissement du Repère international
de référence terrestre.
•	Services climatiques pour les milieux
urbains : prototypage de services,
création de données adaptées dans le cadre
du projet européen d’innovation URCLIM
coordonné par Météo-France.

Préservation des écosystèmes
terrestres

•	Suivi de l’état de conservation des habitats
forestiers : mise en place d’un dispositif
d’observation des habitats forestiers
en lien avec le MTE et le MNHN.
•	Protection des milieux naturels et
localisation des enjeux de biodiversité
en amont des projets d’aménagement :
utilisation du référentiel CarHAB
et de l’Observatoire national de
l’artificialisation des sols.
•	Connaissance, gestion et préservation
des cours d’eau à l’échelle nationale grâce
à la BD TOPAGE.

Gestion durable des forêts

•	Mise à jour des indicateurs de gestion
durable des forêts françaises métropolitaines
tous les cinq ans à la demande du MAA, avec le
soutien d’un grand nombre de contributeurs.

Développement des TPE et PME

Dégradation des sols

Utilisation efficiente des ressources

Intégration de la biodiversité
dans les politiques publiques

•	IGNfab aide les TPE et PME à développer des
produits et services innovants utilisant la
description du territoire et la géolocalisation
(déjà six appels à projets).
•	Ressource en bois : mise à jour des
indicateurs de gestion durable des forêts
françaises métropolitaines tous les cinq ans
à la demande du MAA, avec le soutien d’un
grand nombre de contributeurs.

Plein emploi et travail décent

•	Mise en œuvre de l’Observatoire national
de l’artificialisation des sols avec le CEREMA
et l’IRSTEA sous le pilotage de la DGALN/MTE.

•	Suivi et surveillance nationale
de la biodiversité en forêt : utilisation
des données de l’inventaire forestier
et pilotage du suivi des indicateurs
forestiers de l’Observatoire national
de la biodiversité (ONB).

•	Outil de calcul d’itinéraire travail-domicile
au sein du service labonneboite.poleemploi.fr de Pôle emploi : utilisation des
Géoservices de l’IGN tels que le calcul
d’itinéraire et le calcul d’isochrone.

Tourisme durable

•	Mise en place d’une communauté de
professionnels des activités de plein-air
autour de la plateforme collaborative
IGNrando’ au profit des particuliers.

Éducation scolaire

•	Facilitation de l’enseignement de la
géographie : mise en place pour le compte
du ministère de l’Éducation nationale
du service en ligne Édugéo.

Formation professionnelle
et enseignement supérieur

•	Accès à des formations et enseignements
d’excellence en géomatique par le biais
de l’ENSG-Géomatique.
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