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La démarche inspire en pays de la loire

• Opération visant à permettre à tous les acteurs 
publiques en Pays de la Loire, à se mettre en 
conformité avec les obligations de la Directive 
INSPIRE.

 → partage des données entre les acteurs en 
conformité avec les règles d’interopérabilité en 
vigueur

 → valorisation au niveau national, des données 
régionales au sein du Géocatalogue et du 
Géoportail
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Contenu de la démarche

• Formations des géomaticiens
• Diagnostic régional
• Sensibilisation des décideurs territoriaux

• et :
• Accompagnement des groupes de travail 

thématique (Biodiversité, SIGLOIRE, Cahier 
des charges de création de donnée, …)

• Accompagnement global du  programme et 
actualisation du diagnostic
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Objectifs

• Établir un diagnostic de conformité INSPIRE
– Établir un état des lieux des données existantes
– Mesurer les écarts à la conformité INSPIRE
– Établir un plan d’action pluriannuel

• Mobiliser les acteurs
– Information, Formation
– Recueil d’information (questionnaire)

23/11/11 4



Méthodologie

• Basée sur les préconisations de rapportage INSPIRE
• Recueil des informations par l’intermédiaire d’un questionnaire
• Traitement des informations par IGN Conseil
• Constitution d’un base de données
• Calcul des indicateurs
• Rédaction d’un diagnostic et d’un plan d’action
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Rapportage INSPIRE : données
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Rapportage INSPIRE : services 
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Information & Formation
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• 132 géomaticiens formés
• 6 sessions de formation 

• 1 session par département
• 1 session régionale mixte



Recueil des informations

• Utilisation d’un questionnaire
– Pré-rempli à partir de SIGLoire
–  Envoyé aux producteurs pour complétion
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Expertise IGN Conseil

• Les données sont elles soumises à INSPIRE ?
• Validation des annexes – thèmes INSPIRE
• Évaluation de la conformité (métadonnées, données, 

services)
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Base de données des résultats
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Calcul des indicateurs INSPIRE
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Plan d’action
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