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Les vice-présidents 

à 

Monsieur le ministre d'État, 
ministre de la transition écologique 
et solidaire 

Monsieur le ministre de l'agriculture et de 
l'alimentation 

Objet: Rapport de mission relatif à l'Institut national de l'infonnatlon géographique et forestière 
(IGN) 

Par lettre du 13 janvier 2017, vous avez demandé au Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER) de diligenter une mission relative à une analyse prospective et à des 
propositions d'évolution de l'InstiM national de l'information géographique et forestière (IGN) en vue de 
la préparation du prochain contrat d'objectifs et de performance de l'établissement (COP). 

Nous vous prions de bien vouloir trouver cl-joint le rapport établi conjointement par MM. Pascal Douard, 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (IGPEF) au CGEDD, Roland Renoult et José Ruiz, 
IGPEF au CGAAER et par Mme Aorence Tordjman, Inspectrice générale de l'administration du 
développement durable au CGEDD. 

L'environnement économique dans lequel évolue l'IGN est en profonde mutation: de nouveaux acteurs 
(dont les grands acteurs Internationaux du numérique) concurrencent désormais certaines de ses 
activités. Dans le même temps, les données géographiques se développent très rapidement. Leur 
utilisation présente un Intérêt stratégique et économique avéré au niveau national. Elles peuvent en 
particulier améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. 

L'IGN constitue l'un des principaux pôles d'expertise français en matière de données géographiques. 
La maîtrise de la description numérique du territoire national contribue à l'exercice de la souveraineté 
de l'État. Pour les rapporteurs, disposer d'un établissement public national en la matière est un atout. 

Ce rapport conclut donc au caractère stratégique des infrastructures géographiques et forestières et 
recommande de les considérer comme un Investissement d'avenir, pouvant contribuer significativement 
à la démarche de numérisation des administrations publiques. 

Mals l'IGN est aujourd'hui dans une situation difficile. Ses recettes couvrent de moins en moins ses 
coOts, malgré la diminution de ses effectifs. La baisse régulière de la subvention de charges pour 
service public (SCSP), qui représente aujourd'hui un peu plus de 90 M€ sur un budget d'un peu moins 
de 160 M€ se conjugue à une diminution des recettes liée en partie à une politique de gratuité 
croissante des données publiques, résultant notamment de récents textes législatifs relatifs aux 
données numériques (Lois Lemaire et Valter). Cette situation a conduit l'IGN à des prélèvements 
successifs sur son fonds de roulement 
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Au vu de ce constat, et en réponse à la lettre de mission, les rapporteurs proposent les axes 
stratégiques suivants sur lesquels pourrait s'appuyer le futur COP, axes qui correspondent assez 
largement au modèle économique des autres Instituts géographiques européens: 

1. Un financemant Intégral das missions de service public de l'IGN par la SCSP, conditionné aux 
efforts d'efficience mentionnés au point 5 ci-dessous. Le COP devrait être J'occasion de se 
réinterroger, en lien avec les tutelles, sur le périmètre des missions de service public, ce qui 
pourrait conduire à modifier le décret statutaire de l'Institut. 

2. La refondation du partenariat avec les collectivités territoriales sur la base d'une gratuité des 
données développées par l'Institut pour les missions de service public des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. 

3. La poursuite du financemant par l'Ëtat ou les collectivités, hors SCSP, de prestations 
spécifiques dont Ils ont besoin pour mieux utiliser les données -géographiques. En particulier, 
cela concerne certaines politiques publiques de l'État principalement pour le ministère chargé 
de l'agriculture (mise à jour du référentiel parcellaire graphique - RPG) et le ministère chargé 
de la défense. L'IGN devrait par ailleurs être à même de participer au volet administration 
numérique mentionné dans le grand plan d'investissement. 

4. Une estimation réaliste des recettes commerciales en provenance du secteur privé en 
diminution tendancielle. Une option pourrait être, comme cela se pratique en Espagne ou en 
Suisse, de reverser les recettes en provenance du secteur privé au budget de l'Ëtat. Cette 
option n'a toutefois de sens que dans la mesure où la SCSP finance la production et la 
diffusion des données comme évoqué supra. 

5. L'amélioration significative de l'efficience de l'IGN en lien avec son organisation. L'IGN doit 
Intégrer dans sa production de données l'apport possible de tiers de confiance, comme la 
Poste ou les collectivités territoriales, et se doter des Instruments de pilotage de 
l'établissemant qui lui font défaut, en particulier d'une comptabilité analytique et d'une gestion 
prévisionnelle des effectifs et das compétences. 

Les autres recommandations formulées par les rapporteurs portent notamment sur: 

l'homologation des licences commerciales de l'IGN par le Secrétariat général pour la 
modernisation de J'action publique (SGMAP), dont le caractère temporaire est un handicap 
majeur pour que J'Institut pUisse déployer sa stratégie commerciale, Une action des tutelles est 
Indispensable pour faire évoluer cette situation ; 

la gouvernance, dont les rapporteurs suggèrent qu'elle devienne pius interministérielle et 
Intègre davantage les collectivités territoriales et les autres acteurs du numérique. La direction 
interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Ëtat 
(DINSIC) devrait en particulier faire partie du conseil d'administration de l'Institut; 

l'investissement par l'IGN dans les technologies d'avenir, en développent ses partenariats 
avec d'autres Instituts de recherche et en maintenant l'excellence da sa propre recherche; 

enfin, le lancement d'un appel à projets interne à l'administration pour développer le recours 
aux données géographiques lors de la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques publiques qui permettrait notamment à J'Institut d'Intervenir en tant que prestataire 
de services pour les administrations. 

En conclusion, nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants : 

La nécessité de renforcer le dialogue entre les tutelles et l'IGN. 

La trajectoire quinquennale budgétaire arbitrée récemment correspond à une diminution de la 
SCSP qui devrait engager l'IGN dans une mutation en profondeur, allant bien au-delà des 
efforts réalisés jusqu'ici. En effet, la différence entre les coûts des missions actuelles de 
service public et la SCSP représentait Il,5 ME en 2016. L'équilibre ne pourra être obtenu avec 
les seuls départs d'agents observés ces dernières années. Il faudra veiller à ce que cette 
évolution ne se traduise pas par une marglnalisation d'un Institut consacrant une trop grande 
part de son énergie à sa transformation interne et s'avérant Incapable de se positionner sur les 
secteurs d'avenir: ce risque est important " conviendra de réinterroger la soutenabllité de 
cette trajectoire compte tenu du rOle stratégique de l'IGN et au vu des objectifs du prochain 
COP. 
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La mutation souhaitée de l'IGN nécessitera des investissements supplémentaires (notamment 
en informatique et dans de nouvelles technologies) et un accompagnement des tutelles: 
l'Institut pourrait à ce titre bénéficier de moyens supplémentaires envisagés dans le cadre du 
grand plan d'investissement ou dans le cadre du programme d'accompagnement de CAP 
2022. 

Le présent rapport étant préparatoire à une décision administrative (contrat d'objectifs et de 
performance), Il n'est pas concerné par le droit à communication prévu par le code des relations entre 
le public et l'administration et n'a pas à être publié. 

La vice-présidente du CGEDD Le vice·président du CGAAER 

l ~,'. 
Anne-Marie LEVRAUT Alain MOULINIER 
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- M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire
- M. le ministre de la cohésion des territoires

- Mme la directrice du cabinet du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire (1 ex. papier)
- M. le directeur du cabinet du ministre de la cohésion des territoires (1 ex. papier)
- M. le directeur de cabinet adjoint du ministre de la cohésion des territoires

- Mme la secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire
  et du ministère de la cohésion des territoires
- Mme la commissaire générale au développement durable
- M. le directeur de la recherche et de l’innovation
- M. le directeur général de l’énergie et du climat
- M. le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
- M. le directeur général de l’aviation civile
- M. le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature
- M. le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
- M. le directeur de l’eau et de la biodiversité
- M. le directeur général de la prévention des risques
- Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, présidente du conseil d’administration de l’IGN
- M. Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN

- Mmes et MM. les membres du bureau du CGEDD
- Mme la secrétaire générale de la section « Transition énergétique Construction et Innovation »
- Mme la secrétaire générale de la section « Milieux, ressources et risques »
- M Pascal Douard
- Mme Florence Tordjman

Les documents joints ne sont pas diffusables à d’autres personnes que celles destinataires du présent 
envoi.


