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CÔTÉ SDIS 

SDIS Version BD Topo utilisée Outils de gestion des ERP 

utilisé 

Migration BD TOPO envisagée 

21 BD Topo arrêtée en 2012-2013. ERP2 (objectif de changer à 

Prevarisc) 

Attente de l’admin SIG 

25 Jamais utilisé au niveau du 25. 

Entretiennent leur base de donnée. 2 

personnes qui font les MAJ de la moitié 

d’un département 

SIS prévention Discussion en cours avec les 

chefs. Pour y passer. Besoin de 

faire passer le message.  

39 V2. Avec Antibia Construction en v3 postgre 11 en 

cours 

58 

70 

71 V3 de février 19 

Postgre 9 à Postgre 11 

Prevarisc Fait! 

89 Vieille versions BD topo agrémentée 

par les remontées SDIS 

Appel à une Société de cartogérance,  

Attend un retour pour la semaine 

prochaine 

ERP v2 Attente du retour (intérêt de 

repartir à plat ou de continuer) 

90 V2 18.2 Probablement un truc maison.  Passage en v3 en cours 
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L’IGN DEMAIN, QUELLES MISSIONS? 
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Efficience et open 

innovation 

2022: Open data IGN  

Accompagnement 

Partenariat 

« tiers de confiance » 

vers « en confiance » 



UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE, UNE 
NOUVELLE APPROCHE PARTENARIALE 

Ambition de gratuité de toutes les données diffusées par l’IGN d’ici 

fin 2022 

Renforcement des logiques collaboratives pour rationnaliser les 

coûts de production et de diffusion  

→ Passer d’une logique de travail avec des tiers de confiance à une 

logique de travail « en confiance »  

Démarche d’accompagnement des porteurs de politiques publiques 

pour le développement de services professionnels 

Recherche de l’efficience par le recours accru aux nouvelles 

technologies (intelligence artificielle, deep learning, big data, Lidar…) et 

à l’open innovation (IGNfab, contrats d’industrialisation…) 
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NOUVELLE ORGANISATION IGN DE LA DIRECTION 
TERRITORIALE CENTRE EST 

La direction interrégionale devient Direction territoriale Centre Est 

Chaque région a son délégué régional, point d’entrée et de contact IGN:  

 En Bourgogne Franche Comté: Vincent Liébard (vincent.liebard@ign.fr) 

Le Département d’expertise et de prestation devient le Département d’Appui 

aux territoires et d’Accompagnement du Collaboratif (DATAC). Il est composé:  

 D’un chef de département: Jean-François Burillier 

 De chargés d’études: Joëlle Brouste, Florence André, Fréderic Sanchez, Nicolas 

Py, Floryne Roche 

 d’assistantes : Anna Sagniez et Martine Miettaux 

 de chargés de relations territoriales: Siham Le Naire et Guillaume Boyer 
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AU NIVEAU LOCAL AUSSI 
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 En région 

Délégué régional Bourgogne 
Franche Comté 

Partenariat, relations institutionnelles 
et animation de réseau 

Mise a jour des 
référentiels 

Collecteurs 

DATAC Lyon 

Expertise sur données 

Relations territoriales 


