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Remise du rapport sur les données géographiques souveraines 
 
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, 
et Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, ont reçu aujourd’hui Valeria Faure-Muntian, députée de la 
Loire, pour la remise de son rapport sur les données géographiques souveraines. 
Il est le résultat de la mission confiée par le Premier ministre le 5 février 2018 dans le 
cadre de la démarche Action Publique 2022. 
 
L’État a besoin de données géographiques de référence et certifiées pour exercer ses 
missions en matière de défense, de sécurité, de fiscalité, de protection de l’environnement, 
de transports, etc. Il s’agit de « données souveraines ». L’Institut national de l'information 
géographique et forestière (IGN) est aujourd’hui l’acteur public central et reconnu de la 
production de données géographiques. Mais d’autres acteurs publics produisent aussi des 
données géographiques pour leurs besoins propres.  
 
Les secrétaires d’État ont été particulièrement attentifs aux recommandations du rapport 
concernant : 
� la nécessité de renforcer les collaborations entre acteurs publics autour de projets 

communs, afin d’assurer une meilleure coordination entre les organismes qui produisent 
des données géographiques ; 

� l'intérêt de créer une géo-plateforme nationale des données géographiques souveraines 
(infrastructure mutualisée) ; 

� l'utilité que l'IGN se positionne pour animer la communauté au travers de la 
géoplateforme. Dans ce paysage, l'IGN est l'un des acteurs publics les plus à même de 
contribuer à assurer la certification de ces données. 

 
« Les nombreux acteurs auditionnés dans le cadre de la mission ont exprimé la grande 
confusion ressentie pour l'accès aux données géographiques souveraines, qui s’avèrent très 
coûteuses pour les utilisateurs. Le rapport élaboré par Valeria Faure-Muntian – que je tiens à 
remercier pour la qualité de son travail – identifie des domaines stratégiques dans lesquels il 
est urgent que la puissance publique se structure : gestion de crise, transports et plus 
généralement les domaines régaliens" a déclaré Brune Poirson. 
 
« Le numérique est un levier essentiel pour organiser la production et la mise à disposition 
des données géographiques souveraines. Une meilleure coordination des organismes 
publics offre ainsi de multiples perspectives pour le développement de nouveaux services à 
forte valeur ajoutée » a ajouté Mounir Mahjoubi. 
 

Retrouvez en ligne le rapport sur les données géographiques souveraines : 
https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouveraines.pdf  
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