
Paris le 11 décembre 2017

       Le ministre

       à

       Monsieur Daniel BURSAUX

       Directeur général de l’Institut national de

       l’information géographique et forestière

Objet: Institut national de l’information géographique et forestière – Action publique 2022

Monsieur le directeur général, 

L’Institut national de l’information géographique et forestière est un acteur majeur de l’information 
géographique en France, reconnu pour la qualité de son action et pour sa maîtrise technique. Il a 
d’ailleurs fait montre récemment de son expertise et de son engagement au profit de la mobilisation 
pour les Antilles françaises frappées par l’ouragan Irma. Je veux à ce propos saluer l’action de votre 
établissement et adresser mes remerciements aux personnels pour leur action remarquable.

L’Institut dispose de solides capacités de recherche, de formation, d’ingénierie, d’innovation et de 
production. Son modèle économique doit néanmoins s’adapter au nouveau contexte imposé par la 
révolution numérique.

En effet, les données géographiques de référence, bien que toujours plus cruciales pour les activités 
humaines, ont un prix sur le marché toujours plus faible, tiré vers le bas par certains grands acteurs 
privés ou par l’existence de solutions alternatives non certifiées. En outre, la répartition de la valeur 
entre les acteurs est de plus en plus régie par des plateformes qui s’intermédient dans la relation 
entre les producteurs de données et le développement des usages et des services.

Conformément aux engagements du Président de la République, notre action collective au service 
des Français doit être marquée par la volonté de réformer en profondeur le pays pour faire face au 
défi  de  la  transition  écologique  et  solidaire,  et  accompagner  sa  modernisation  économique  et 
sociale,  notamment  dans  le  domaine  du  numérique.  Il  est  également  nécessaire  d’améliorer 
l’efficience  de  l’action  publique,  en  participant  à  l’effort  de  maîtrise  du  déficit  public  par  des 
économies structurelles de fonctionnement, tout en améliorant la qualité de service pour les usagers 
et en offrant un environnement de travail modernisé aux agents publics. 

Dans ce cadre, l’IGN a un rôle majeur à jouer dans la transformation de l’action publique, sur trois  
plans prioritairement. 

D’abord,  l’IGN  doit  devenir  une  pièce  maîtresse  de  l’État-plateforme  dans  le  domaine  de 
l’information géographique. À ce titre, il doit,dès 2018, libérer l’usage de son référentiel à grande 
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échelle (RGE) et en faire un bien commun numérique doté d’une gouvernance à construire, avec 
une  licence  gratuite  à  définir  avec  la  DINSIC.  A ce  titre  également,  le  positionnement  et  les 
fonctionnalités  du  Géoportail  doivent  sensiblement  évoluer  afin  de  devenir  la  plateforme  de 
référence  de  la  donnée  géographique,  support  d’une  communauté  active  qui  contribuera  à  son 
alimentation et à son animation. 

Ensuite, l’IGN doit porter l’avance technologique de la puissance publique dans son domaine, au 
regard des prochains déploiements massifs d’innovations telles que les véhicules autonomes ou les 
drones. Ainsi, l’IGN doit se préparer à aider tant l’État que les collectivités à garder une capacité de 
régulation et d’arbitrage vis-à-vis des propositions que commencent à faire de grands acteurs privés 
en matière de cartographie 3D, de cartographie à très haute résolution, ou de cartographie en temps 
réel. 

Enfin, l’IGN a vocation à devenir l’opérateur interministériel unique de production/certification des 
données  géographiques  souveraines,  c’est-à-dire  des  données  qui  soutiennent  l’action de l’État, 
notamment dans les domaines régaliens de la fiscalité, de la défense ou de la sûreté. Pour vous 
appuyer dans l’élaboration de ce positionnement, j’ai décidé de missionner un parlementaire pour 
explorer les différents champs des ministères et des collectivités concernés en vue de proposer des 
rapprochements ou des répartitions des rôles susceptibles de consolider l’expertise et mutualiser les 
moyens de l’État.

Cette transformation respectera le cadre de la programmation des finances publiques pour 2018-
2022. Les efforts demandés seront donc importants. Ils ne peuvent être absorbés par de simples 
mesures de gestion et nécessitent un projet global d’établissement. 

L’élaboration de ce projet  en lien avec les  travaux de la  mission parlementaire  sera l’occasion 
d’interroger  de  nombreux  aspects  du  fonctionnement  actuel  de  votre  établissement,  afin  de 
privilégier ceux qui contribuent aux trois axes prioritaires évoqués. En particulier, l’organisation 
territoriale de l’établissement pourra être questionnée, de même que ses fonctions commerciales, du 
fait du choix clair du gouvernement en faveur de l’open data. 

Je suis conscient que l’IGN a déjà opéré, ces dernières années, de profondes évolutions, avec des 
conséquences directes sur les personnels.  Aussi,  l’élaboration de ce projet  devra être  menée de 
façon concertée avec les personnels en s’attachant à la qualité du dialogue social et aux conditions 
d’accompagnement des mesures retenues, car cette démarche doit  être l’occasion de forger une 
cohésion commune autour d’une nouvelle organisation, porteuse de sens pour les agents et d’avenir 
pour l’établissement. 

En vue de l’élaboration de ce projet d’établissement, vous voudrez bien me communiquer, d’ici fin 
février 2018, les orientations principales que vous envisagez et la méthodologie de leur mise en 
œuvre. Vous y préciserez notamment le calendrier, le pilotage interne, les modalités de dialogue 
social  autour  du  projet,  les  conditions  de  réussite  en  termes  d’accompagnement  ministériel  et 
interministériel, et la façon dont vous associerez vos différents partenaires à l’élaboration du projet. 
J’ai  par ailleurs demandé à  mes services de se tenir  à  votre  disposition pour participer  à  cette 
réflexion autant que de besoin. 
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Confiant dans votre capacité à piloter ce projet et dans les capacités d’évolution de l’IGN et de ses 
agents, je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.

          Nicolas Hulot

Publié par le Directeur général le mardi 12 décembre 2017 à 11h39 sur la liste Tout_IGN.
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