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Points de vue
de l’AITF
En couleur les points faibles

Des enjeux et des défis

• Pour l’Information Géographique, saisir
l’opportunité offerte par INSPIRE
– Se fixer des objectifs techniques,
organisationnels et de gouvernance de
l’Information Géographique
– Identifier et responsabiliser les acteurs
– Légiférer autour d’une loi cadre qui clarifie
l’articulation entre les acteurs et
promouvoir l’IG en France

Des enjeux et des défis

• Pour l’Information Géographique, saisir
l’opportunité offerte par INSPIRE
– Favoriser l’utilisation et la ré utilisation des
données publiques entre autorités
publiques
– Se coordonner autour des plates-formes
– Revoir le modèle économique autour des
données et des droits d’usage

Des constats et des souhaits

• Les Collectivités Territoriales sont les
principaux acteurs historiques du SIG
en France
• Tous les échelons territoriaux sont
concernés par le SIG
• L’expression des CT devait être prise
en compte impérativement

Acteurs
• Des données IG des CT sont dans les 3
annexes (cad, ortho, voie, adresses, réseau …)
• Ministères, Régions, Départements … sont
impactés obligatoirement
• Communes et EPCI …. sont impactés
facultativement ou obligatoirement pour
certaines données
• Donc toutes les CT doivent être impactées
de fait !
• En excluant les communes et les EPCI,
d’emblée on freine l’élan collectif souhaité

D’ailleurs
• Transposition art 1: …une autorité publique au
sens de l'article L.124-3 du code de
l'environnement dans la mesure où ces séries de
données concernent l'exercice de ses missions
publiques …
• Le contexte permet d’impliquer tous les acteurs.
C’est important pour l’articulation

• Pour réussir l’articulation Etat / CT, il faut réussir
celle entre CT, donc motiver toutes les échelons
territoriaux : c’est évident

D’ailleurs

• Dans INSPIRE rien de définitif… comme
données environnementales au sens large,
comme la liste des données n’est pas encore
définitive, comme dans les annexes beaucoup
de données concernent communes et EPCI …
• … Ne pas délaisser des acteurs en route ; en
l’occurrence il s’agit (communes et EPCI) des
acteurs qui ont permis l’émergence du secteur
SIG en France

Acteurs
• En fait, Plutôt que Communes et EPCI non
concernés sauf pour adresses et PLU
Rappeler que la transposition peut aller plus loin
que la version à minima proposée
• Ministères, Régions, Départements,
Communes et EPCI … sont impactés
obligatoirement, chacun en fonction de la
propriété, légitimité, responsabilité exercées
sur telle ou telle donnée.

Acteurs

• ARF, ADF, ACDF, ACUF, se sont
exprimées favorablement sur
l’extension INSPIRE à toutes les CT
• Seule l’AMF se réserve … par
crainte d’imposer encore aux
petites communes

Or

Acteurs

• Avec la normalisation des données
(cadastre, PLU …)
• Avec les délais (2 ans pour
données nouvelles normalisées, 7
ans pour les existantes)
• Pas de raison d’être soucieux et de
ne pas se projeter positivement

Accessibilité
• Tout le monde s’accorde sur le principe de
rendre les données accessibles
• Or En France, on va conforter le modèle
économique actuel type droit d’usage des
données IGN
• INSPIRE était l’occasion unique
– pour refondre le système d’usage des
données
– pour revenir sur des orientations
discutables et discutées
– pour placer l’IG au dessus des problèmes
qui deviennent ceux du passé, d’avant
INSPIRE.

Accessibilité
• Gratuité, c’est encourager l’usage, pousser à
la consommation, créer de l’activité, aller
vers la libre circulation des données
localisées
• Paiement, c’est freiner, se renfermer, c’est
« feinter »
• Rappel : le principe de base c’est la gratuité
– et des services de visu (possibilité de
paiement si fréquence de mise à jour au
moins mensuelle)
– et des services de téléchargement des
données

– INSPIRE art 17.2: (les mesures excluent toute
restriction de créer des obstacles pratiques, au point
d’utilisation, au partage de séries et de services de
données géographiques)

mutualisation
• L’avenir c’est la mutualisation
- autour de données cohérentes et homogènes
-

sur de plus vastes territoires
Sur des partenariats élargis
avec des fréquences de mise à jour approchées
avec une recherche de la précision et de la qualité
sans limitation d’usage

- Autour de services partagés et évolutifs
-

entre les acteurs
autour des besoins communs
avec l’objectif « avant tout » de collaborer
Appuyés sur des développements « transmissibles »

Mutualisation / usage
• Un exemple (modèle) c’est déjà le PCI vecteur
- coproduction CT, partenaires associés et
DGFIP
- libre de droit
- base de 90 % de la sphère SIG des CT
- symbole de la montée en puissance SIG en
France
- Sans limitation d’usage
• Le passé c’est les droits d’usage

Mise en œuvre / accompagnement
Devant
- Les difficultés de mise en œuvre
- Les problèmes de moyens
- Les problèmes de ressources
- Le manque d’outils opérationnels
• Aides aux embauches, aux formations dans les
CT (CR et CG particulièrement) et ailleurs ,
aides aux déploiements des outils …
… plutôt que de payer des données souvent
produites dans le cadre de missions de
services publics, financées par des
subventions, l’impôt, des partenariats …

Mise en œuvre

Il faut engager les dépenses nécessaires pour
aménager l’infrastructure et faciliter l’usage
des chemins qui mènent à l’administration
électronique géographique
la directive est peu encore transposée sur la
mise en œuvre
les délais sont prolongés

Subsidiarité
• Subsidiarité, principe européen de base
• Idées : faire remonter à chaque échelon les
données correspondantes ou d’un intérêt
correspondant / se sentir impliqué dans la
diffusion d’une donnée
• Laisser l’échelon adéquat diffuser s’il le veut,
s’il le peut
• Car le SIG c’est la vitrine de la CT / il ne faut
pas semer le trouble, en bridant l’initiative
locale et l’enthousiasme lié
• C’est le catalogage qui est primordial en
amont

Subsidiarité
• On ne retrouve pas assez cela à travers la
transposition alors que le texte permet la
coexistence de plusieurs portails y compris
ceux des CT (or on ne parle que des services
de l’Etat).
• La décentralisation incite les échelons
territoriaux à diffuser

• - transposition art2.6 : « interopérabilité », la
possibilité de combiner des séries de données
géographiques et de faire interagir des
services de données, sans intervention
manuelle répétitive de telle façon que le
résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des
séries et des services de données renforcée

Propriété et responsabilité
• Producteur : définir la donnée (métadonnée)
et la normaliser
• Diffuseur : vérifier la certification et la validité
de la donnée
• Utilisateur : user de l’IG en bon père de
famille
• Chacun a sa responsabilité

• - INSPIRE art 4.2 Lorsque plusieurs copies
identiques d'une même série de données
géographiques sont détenues par plusieurs
autorités publiques ou en leur nom, la
présente directive s'applique uniquement à la
version de référence dont sont tirées les
différentes copies
• Respecter la source, donc le producteur, le
vrai.
• Il ne faut donc SURTOUT PAS changer la
géométrie de la donnée source
• Rendre accessible la donnée de référence
locale support de la donnée source, donc
Communes et EPCI doivent diffuser « le non
obligatoire » des annexes !

Il ne faut donc SURTOUT PAS changer la
géométrie de la donnée
Sous peine de
• Perdre la notion de responsabilité pourtant
bien claire au départ
• S’opposer au principe de base d’un SIG, la
certification de la donnée et sa pérennité
• Déformer la propriété intellectuelle, remettre
en cause le rôle du producteur
• De générer des surcoûts complètement
infondés

• - Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série
de données géographiques sont détenues par plusieurs
autorités publiques ou en leur nom, la présente
directive s'applique uniquement à la version de
référence dont sont tirées les différentes copies

Attention au décret d’application
• Une seule version dans INSPIRE de la donnée
source
• Possibilité d’usage de cette donnée chez
l’utilisateur (donc transformation possible)
• Pas de copie dans INSPIRE de cette donnée
source après transformation
• Mais possibilité d’avoir plusieurs séries de
données d’un même thème (notamment en
fonction de la précision : exemple ortho
photographie)

Le point
• La transposition de loi est insuffisante :
manque de clarté, manque d’ambition,
manque de précision / des articles ne sont pas
transposés
• Elle sera complétée par des décrets … donc
des textes de fonctionnaires et il y a risque
qu’au mieux les CT en soient simplement
informées !
• On nous a pressé pour les délais … qui
s’étirent : on nous parle de sanction, quel
risque ?

Le point

• Les associations des CT ont toutes donné un
avis similaire
– Sur la directive INSPIRE
– Sur la composition du CNIG
– Sur leur opposition à une animation CNIG confiée à
l’IGN
– Sur leur opposition à la mission CNIG de coordonner
Inspire sous « tutelle » IGN

• Elles confirment actuellement leur position suite
à la tentative MEEDAT de « calmer le jeu »

Le point final

Acteur, accessibilité, subsidiarité,
Mutualisation, accompagnement …
Il aurait fallu

«être Inspiré par l’avenir
Et non pas
être aspiré par le passé »

