AFIGEO organise
lundi 27 Juin 2011 à Paris la Défense, un

Atelier national sur l’Usage des
Sols dans le cadre d’INSPIRE et
de Plan 4 all
Avec le soutien d’EUROGI et du MEDDTL

eContentplus

Présentation du projet Plan4all
Le projet Plan4all vise à harmoniser les données d’urbanisme conformément à la directive INSPIRE.
Ce projet est financé dans le cadre du programme eContentplus de la Commission européenne. Au
niveau européen, EUROGI s'est engagé à coordonner des ateliers de communication et de diffusion
des résultats dans les 15 pays européens dont relèvent les 24 partenaires du consortium.
Les principaux objectifs de ce projet sont de promouvoir INSPIRE dans les pays, régions et
municipalités, de concevoir un profil de métadonnées pour l’urbanisme et des modèle de données
pour certains des thèmes de la directive INSPIRE liés à l'aménagement du territoire, et de mettre en
place une architecture de réseau pour le partage des données et des services entre niveaux local et
régional ainsi qu’un portail européen pour les données d’urbanisme.

Le contexte français de la production de données d’urbanisme
En France, le ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement
(MEDDTL), en charge de la législation sur l'aménagement du territoire et de son application par les
gouvernements locaux, est un des partenaires du projet Plan4all.
Les bonnes pratiques françaises mises en avant dans le projet sont celles liées à la numérisation du
PLU en vigueur et des servitudes d'utilité publique SUP selon les normes mises au point dans le
cadre du CNIG. Ces efforts font maintenant face à deux nouveaux défis importants, d'une part, la
conformité à la directive INSPIRE pour laquelle il faudra être opérationnel pour les nouvelles
données d'ici la mi 2013 et, d'autre part, la réalisation des objectifs environnementaux de la
nouvelle loi sur l'environnement (Grenelle 1 et 2) et ceux de la révision générale des politiques
publiques (RGPP) dans le domaine de l’urbanisme. Une autre décision stratégique majeure
concerne

la

mise

en

œuvre

du

géo-portail

français,

composé

d'un

GéoVisualiseur

(www.geoportail.fr ) et géo-catalogue (www.geocatalogue.fr ) comme une réponse à la mise en
œuvre de la directive INSPIRE.
AFIGEO, en tant que membre EUROGI, est en charge de mettre en place un atelier Plan4all en
France pour faciliter la diffusion des résultats du projet et contribuer à la mise en réseau des
principaux acteurs concernés par la dématérialisation des documents d’urbanisme.
Avec la disponibilité des spécifications de données INSPIRE pour commentaires et les tests pendant
la période du 20 Juin au 21 octobre 2011, le moment est bien choisi pour initier une démarche
collective en France sur la base des résultats Plan4all et l'expérience française dans le domaine de
l’information géographique appliquée à l’urbanisme.

Objectifs de l’atelier
-

Présenter les résultats du projet Plan4All en lien avec la directive,

-

Contribuer à l’échange de bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs à la mise en œuvre de
la directive INSPIRE pour ce qui concerne les données utiles à l’urbanisme,

-

Lancer le débat pour la mise en œuvre d’une stratégie visant à harmoniser les documents
d’urbanisme dématérialisés en profitant des opportunités offerts par la mise en œuvre de la
directive INSPIRE.
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Programme de l’atelier

Horaires

Contenu

14 : 00

Accueil, café

14 : 30

Introduction, par Dominique Caillaud, Président d’AFIGEO / par un représentant du
MEDDTL

14 : 45

Plan4all – objectifs et principaux résultats – contribution du MEDDTL
Didier Vancutsen ISOCARP - François Salge – MEDDTL - Eurogi

15 : 15

Spécification du thème usage des sols (Land Use) de la directive INSPIRE
François Salgé facilitateur du groupe de travail thématique TWG-LU

16 : 15

Discussion

17 : 00

Pause café

17 : 30

Propositions pour tester les Spécification du thème usage des sols (Land Use) de la
directive INSPIRE
Yves Riallant – François Salgé AFIGéO

18 : 00

Discussion

18 : 45

Synthèse de la journée

19 : 00

Cocktail

Localisation:
MEDDTL – Grande arche - Paroi sud salle 1 La Défense (92055) - France.

Audience :
Tous les acteurs en charge de la production de documents d’urbanisme dématérialisés.

Contacts et inscriptions :
AFIGEO – 73 avenue de Paris 94 165 Saint-Mandé Cedex - Tel : 01 43 98 82 62.
Merci de confirmer votre participation en envoyant un courriel à afigeo@afigeo.asso.fr, avant le 20
juin 2011.
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