Rapport sur la Recherche et l’innovation
en Information géographique
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Une commande conjointe
Du MESR
• Stratégie nationale de recherche et d’innovation
• ANR
• Tutelle du CNES

Du MEEDDM
• Rôle du CNIG
• Liens avec la MIG (notamment INSPIRE)
• Tutelle d’organismes impliqués (IGN, CERTU…)
• Liens avec le PlanSat
• Liens avec des programmes européens (GMES, Galileo) et internationaux
(GEOSS)
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Objectifs
Rédaction d’un Rapport sur la Recherche et l’innovation en Information
géographique
Commande conjointe MESR-MEEDDM à une équipe projet animée par
l’IGN
Suivi par un comité de pilotage défini par le MESR et le MEEDDM,
comprenant
•

Des représentants du MESR et du MEEDDM

•

Des représentants désignés par quelques organismes fortement concernés, tels que
CNIG, CNES…

Calendrier: 18 mois après notification, avec livraisons intermédiaires à 6
et 12 mois
•

Permettant de disposer de premières tendances

•

Donnant la possibilité de réorienter le travail
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Etat d’avancement
Processus en cours de finalisation entre le MESR, le
MEEDDM et l’IGN
Contenu du rapport et acteurs à associer
• présentés pour info ci-après
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Contenu du rapport (provisoire)
Enjeux de la recherche en information géographique
Identifier les forces et les limites des acteurs français du
domaine
Identification et présentation synthétique des fronts et des
orientations de recherche dans les différents établissements
publics et chez les acteurs privés
Stratégies et positions des acteurs étrangers
Inventaire commenté des structures mises en place par
différents pays industrialisés pour supporter les activités de
Recherche liées à l’information géographique.
Propositions
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Acteurs à associer (indicatif)
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer,
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Ministère chargé de l’intérieur et de la sécurité civile,
Ministère de la défense
Le CNIG
Le CNRS (INEE, INSHS, INS2I, INSIS, INSU), le CNES, l’INRIA, Le SHOM, L’INSEE, l’INRA, l’IRD, le CEMAGREF, le
BRGM, le CIRAD, l’INRETS, le CERTU, l’ONEMA, …
Les universités dotées de laboratoires concernés
le groupe de recherche MAGIS
Les représentants des grands utilisateurs publics (collectivités, aménageur, urbaniste, écologue)
Les représentants des entreprises concernées (opérateurs, prestataires, utilisateurs)
Partenaires scientifique et industriel en Europe (producteurs de données, éditeurs de logiciels, …)
Têtes de réseau européens concernés par l'information géographique (EUROSDR, EuroGeoSurvey, EUROGI, AGILE,
etc.)
Des échanges avec d’autres instituts étrangers comparables à l’IGN
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Contacts
Pour le MESR
• Pascal Estraillier (DGRI)
Pour le MEEDDM
• Claude Boucher (DRI)
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