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 Intitulé du dossier
 Résumé du dossier

Mise en œuvre de la directive INSPIRE
La directive "Inspire"1 vise à établir une infrastructure d’information géographique dans la
communauté européenne pour favoriser la protection de l’environnement. Elle a été
transposée en droit français par l’ordonnance du 21 octobre 2010.L’ordonnance impose
aux autorités publiques, d’une part de publier sur Internet leurs données
environnementales géographiques, d’autre part de les partager entre elles. Ces
dispositions ont pour objectif de faciliter la réalisation d’études et donc la conception, le
suivi et l’évaluation des politiques environnementales, en favorisant la prise de décision
dans un cadre démocratique, avec un bon niveau d’information de tous les acteurs et du
grand public. Elles doivent également permettre de fournir de meilleurs services aux
citoyens et aux entreprises. Enfin, elles devraient favoriser la croissance économique et la
création d’emplois à travers le développement non seulement du secteur de l’information
géographique, mais aussi des nombreuses activités qui ont besoin d’utiliser des données
géographiques pour créer de nouveaux services.
Depuis 2007, les services de l’État des Pays-de-la-Loire disposent, avec SIGLOIRE, d'une
plateforme extranet d'échange d'informations géographiques dont les fonctionnalités
répondent aux obligations d'INSPIRE pour le catalogage des données, leur consultation et
leur téléchargement. Des évolutions sont en cours pour permettre le téléchargement par le
grand public qui rendront en tout point SIGLOIRE compatible avec INSPIRE, ce, en
conservant à tous les services qui déposent leurs données la maîtrise totale des usages
qu'ils rendent disponibles au travers de la plateforme. Les décisions qui suivent,
complètent et renforcent l'organisation de l'information géographique définie dans la note
du préfet de région du 27 avril 2010.
C'est sur SIGLOIRE que les services régionaux et départementaux de l’État déposent
leurs données et c'est à partir de SIGLOIRE que leurs données sont accessibles pour les
autres plateformes au travers des géoservices définis par INSPIRE (description,
consultation, téléchargement). Pour se mettre en conformité avec INSPIRE et accentuer le
travail déjà engagé dans SIGLOIRE et, par ailleurs, pour faciliter le porter à connaissance,
la DREAL et les DDT(M) établiront, sous l'égide des préfets, un programme de travail
organisant le recensement des données électroniques des services de l'Etat, leur
catalogage, leur dépôt, leur harmonisation, régionale et en référence aux directives
nationales (COVADIS), leur standardisation, leur publication. Ce programme de travail,
d'ores et déjà initié au sein des comités techniques SIGLOIRE, fera l'objet d'un suivi
annuel en comité des directeurs dans chaque préfecture et en CAR. Dans ce cadre, les
services de l’État en région ont plus particulièrement à :
•

Etablir la liste des données électroniques toutes thématiques confondues en leur
possession ;

•

Déposer dans SIGLOIRE leurs données numériques, dans un premier temps, à
caractère environnemental et, dans un second temps, toutes thématiques
confondues ; les rendre accessibles aux collectivités territoriales et au grand public
(hors exceptions) ;

•

Recenser toutes les servitudes d'utilité publique dont ils sont gestionnaires ou
tutelles et réunir leurs arrêtés, afin de préparer leur dématérialisation <prise en
charge par la DREAL et les DDT(M).

Dans le cadre de GEOPAL, une mission a été confiée, par l’État et la Région, à IGNconseil pour faire des Pays-de-la-Loire une région « inspiro-compatible ». Des formationsactions à INSPIRE, ouvertes à l'ensemble des services publics, sont en cours dans tous
les départements et au niveau régional. Organisées en deux modules, elles conduiront
notamment les participants à faire le recensement de leurs données électroniques. IGNConseil sera amené à faire la synthèse des recensements de données entrepris dans
l'ensemble des services publics. Les travaux entrepris au sein de SIGLOIRE se feront en

articulation avec ce travail d'ensemble. Enfin, il est prévu, en fin d'année, une présentation,
pour les décideurs, des enjeux liés à INSPIRE et plus généralement à l'échange
d'informations géographiques.
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