'AFIGéO a organisé un

Atelier national sur les Données Adresse
le 18 janvier 2010 au siège de La Poste à Paris 14ème
avec le soutien de La Poste, l'IGN, Eurogi
Dans le cadre du projet EURADIN

Le projet “EURopean ADdress INfrastructure”-EURADIN, auquel l’association
européenne EUROGI participe a pour objectif d’harmoniser les adresses non nominatives
en Europe pour assurer leur interopérabilité et leur accès grâce à la mise en place d’une
« infrastructures de données adresse » nationales ou régionales, qui serait utilisée
comme référence par l’ensemble des pays européens pour l’implémentation des
recommandations d’Inspire. Dans le cadre du projet est créé un forum européen de
l’adresse.
Pour la France, l’IGN a participé au projet, tandis que l’AFIGéO, membre d’EUROGI a la
charge d’organiser une journée de réflexion et d’information sur le projet en France.
Cette journée avait pour objectif de :
- Présenter les résultats du projet Euradin et appréhender la situation des données
Adresse dans la cadre de la Directive Inspire.
- Décrire la situation de la donnée Adresse en France du point de vue de grandes
institutions et au travers d’expériences locales multipartenariales et d’acteurs privés.
- De réfléchir à la mise en place d’un chapitre français du forum européen de l’adresse et
débattre de la stratégie organisationnelle autour des données Adresse en France.
Plus de 130 participants étaient présents. Yves Riallant - SG de l'AFIGéO a animé cette
journée.
Télécharger l'invitation : contexte et programme
Télécharger le dossier du participant - liste des inscrits
Introduction: par Dominique Caillaud, Président de l’AFIGéO, Député de Vendée, François
Brun, Directeur Général Adjoint de l’IGN, Patrick Dousseaud, Directeur du Projet Adresse
de La Poste.

Le contexte européen et français:
Résultats du projet Euradin, et le système d’adresse au Portugal , Rui Pedro Julião,
Institut Géographique du Portugal
Les données Adresse dans Inspire , Dominique Laurent, IGN - Groupe de Liaison
Inspire
Le service de gazetier européen d’Euradin , François Chirié, IGN
Le modèle économique , Lievain Quoidbach, NavTeq Europe BV
Expériences et vision de La Poste , Patrick Dousseaud
Expériences et vision de L’IGN , Hervé Le Men
Présentation d'expériences locales et multi partenariales :
Le référentiel d’adressage de la Haute Savoie : un partenariat fructueux et équilibré
local-national, Jacques Cossalter, RGD 73-74
La mutualisation au service de l’adresse en Vendée , Vincent Deshoux, GéoVendée
Démarche de mutualisation pour la constitution d’un référentiel adresse en
Languedoc-Roussillon, Silvan Coste, SIG LR et Christian Brunetti , Ville de Sète
L’entretien d’un référentiel voie/adresse au sein de Brest Métropole Océane, François
Vigouroux, Brest Métropole océane
Expériences et vision des SDIS, Brice Gal – SDIS de Haute-Savoie
Table-ronde : « Quelle stratégie organisationnelle autour de la production et de la mise à
jour des données Adresse en France ? », animée par François Salgé, AFIGéO DGALN/MEEDDM avec les orateurs de l'après midi, l'IGN, La Poste et Daniel Sansas,
Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies - CGIET/MINEF
Synthèse de la journée Yves Cousquer – CGEDD /MEEDDM
La synthèse complète de cette journée sera mis en ligne courant février.
Cette journée a fait ressortir la nécessité d’approfondir le sujet et les échanges autour
d’un groupe de travail / de réflexion, sur des thèmes tels que :
La mise en place de services cohérents autour de l’adresse,
Les modèles économiques et la maitrise d’ouvrage / d’œuvre ,
La définition des modalités de participation er au forum européen de l’adresse,
Dans le but de gérer un référentiel adresse efficace non nominatif…
Pour participer à ce groupe de travail créé au sein de l’AFIGéO : envoyer un mail à
afigeo@afigeo.asso.fr

Présentation d'expériences locales et questions de la salle.

Présentation de l'IGN, Table ronde finale et synthèse de Yves Cousquer.
Pour aller plus, quelques sites internet de référence :
Le site du projet EURADIN: https://www.euradin.eu/default.aspx
Projet EURADIN dans le site d’EUROGI :
http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_304387

Consultation du CTIG auprès de l'AFIGéO sur un système d'adresse universel –
10/2007 :
http://www.afigeo.asso.fr/pics/wysiwyg/news-letters/2007/afigeoctigadresse07.pdf
Travaux du Groupe de travail mutualisation de l’association SIG Languedoc
Roussillon
http://www.siglr.org/document.php?project=siglr&locale=fr&pagendx=50&txt_page=&tx
t_opened=304
Mémoire de TFE - ESGT / RGD 73-74, Assemblée des Pays de Savoie: "Mise à jour du
référentiel d'adressage de Haute-Savoie et élaboration d'outils collaboratifs pour la
remontée d'informations", LECOMTE Lucas
http://www.esgt.cnam.fr/fr/telechargement/tfe/tfe2009.htm
http://www.esgt.cnam.fr/fr/telechargement/tfe/memoires/2009/09_lecomte.zip

