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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Saint-Mandé, le 10/12/2021 

Nicolas Berthelot est nommé responsable de la Fabrique des géo-communs de l’IGN 

 
Après l’ouverture de ses données au 1

er
 janvier 2021, l’Institut national de l’information géographique et 

forestière (IGN) souhaite développer la co-construction de référentiels ouverts de données, de services et 
d’outils numériques dans le domaine de la cartographie. 
 
Lors de la présentation de sa démarche « géo-communs » le 24 novembre dernier*, l’Institut a annoncé le 
principe d’une « place à communs », équivalent d’une place de marché pour favoriser l’émergence de 
« communs » en mobilisant un large écosystème d’acteurs. Dans ce cadre, la Fabrique des géo-communs vise 
à construire, dans des principes de gouvernance partagée, des données, des outils et services numériques 
ouverts. La consultation publique menée dans le cadre de la démarche « géo-communs » a permis d’identifier 
certains défis, parmi lesquels un « street view » ouvert, qui feront l’objet d’« appels à communs » lancés 
prochainement pour rassembler les acteurs intéressés autour de ces défis collectifs à relever au sein de la 
Fabrique. 
 
Cofondateur de la société namR, en charge du Département Data 
Intelligence, puis responsable produit de transport.data.gouv.fr, le Point 
d’Accès National aux données de mobilité, Nicolas Berthelot devient 
responsable de la Fabrique des géo-communs. Il est en charge du 
lancement et de l’installation de la Fabrique des géo-communs ainsi que de 
son pilotage opérationnel. Il est ainsi notamment en charge de mobiliser 
l’écosystème et de rassembler les acteurs intéressés autour de défis 
collectifs à relever. 

 
 

Plus d’informations sur la démarche des géo-communs : 
https://www.ign.fr/la-demarche-geocommuns 

 
* Plus d’informations sur l’évènement du 24/11/2021 « IGN. Changer d’échelle » : 

https://www.ign.fr/espace-presse/ign-changer-dechelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A propos de l’IGN  

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des 
ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser des données de référence 
relatives à la connaissance du territoire national ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de 
l’Institut sont disponibles en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 
tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville durable, prévention des 
risques, agriculture, armées. Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN développe des productions collaboratives avec 
des collectivités locales et des communautés d’acteurs publics, privés ou citoyens. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-
Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau 
dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, 
etc.). L’IGN s’appuie sur près de 1400 agents actifs dans l’ensemble des régions. 
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