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Communiqué de presse – 08 décembre 2011 

 

 

Le Groupe de travail Adresse de l’AFIGEO diffuse les conclusions de son rapport : 

«  Pour une politique nationale de la donnée Adresse ». 
 

 

Partant du constat que de multiples bases de données Adresse sont produites aujourd’hui en France 

sans réelle harmonisation, un Groupe de travail porté par l’AFIGEO et rassemblant divers organismes 

publics, privés, territoriaux et nationaux a produit un rapport de recommandations pour organiser la 

production d’un référentiel Adresse efficace non nominatif sur tout le territoire français.  

Au regard du nombre important d’acteurs (collectivités territoriales, SDIS, organismes publics et 

institutionnels, IGN, La Poste, gestionnaires de réseaux, de l’eau ou des télécommunications…NAVTEQ, 

TeleAtlas…), de la diversité de leurs activités ainsi que de leurs besoins en termes de données Adresses 

de qualité, il apparaît au groupe de travail qu’une coordination s’avère nécessaire et préconise la mise 

en place:  

- d’un guichet unique dans le but d’organiser et mutualiser les moyens publics actuels,  

-  d’une mission de préfiguration (2012), devant approfondir les différents modèles 

(organisationnels, techniques, juridiques et règlementaires, économiques,) sur lesquels le 

groupe de travail a posé les principes.  

La synthèse des recommandations est aujourd’hui disponible et sa promotion la plus large a pour 

ambition de sensibiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et associations d’Elus à l’importance de 

ce sujet.  

Contexte  

Suite au colloque national de l’Adresse organisé en janvier 2010 par l’Association Française pour 

l’Information Géographique (AFIGEO) avec le soutien de La Poste et de l’IGN, des utilisateurs ou 

producteurs de données Adresse, issus d’organismes locaux ou nationaux, publics ou privés se réunissent 

régulièrement au sein d’un groupe de travail dédié. Animés par une même ambition : organiser la 

production d’un référentiel Adresse efficace non nominatif sur tout le territoire français. 

Sécurité civile, projets immobiliers… pourquoi l’Adresse joue-elle un rôle si fondamental dans 

notre société ? 

Les bases de données Adresse sont le support d’un grand nombre d'informations, tant dans le secteur 

public que privé. Elle évoque la localisation de lieux ou d’événements, et est présente dans les actes 

administratifs, nécessaires à la gestion de la ville, pour le transport du courrier, l’organisation des 

secours... Erronée ou incomplète, elle est facteur d’inefficacité et d’erreurs qui, dans le pire des 

scénarios, peut conduire à la perte de vie humaine. 

Pourquoi les données Adresse concernent autant d’acteurs ?  

 Si ce sont les communes qui ont la compétence pour désigner et numéroter les voies, l’État (pour le 

recouvrement de l'impôt, l'identification des propriétés, le recensement des personnes…), les                   
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collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire et les actions sociales mais également les 

services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou La Poste et les gestionnaires de réseaux en 

tant que délégataires de services publics, produisent et entretiennent des bases Adresse. Avec 

l'explosion du commerce électronique, le développement des outils de géolocalisation, de nombreux 

acteurs privés se positionnent pour développer leurs propres données Adresse, support de l'innovation.  

Un enjeu national pour un développement harmonisé au niveau européen :  

Les travaux d’AFIGEO s’inscrivent dans un projet européen intitulé EURADIN pour « infrastructure 

européenne de données Adresse ». Les Etats membres et l’Union européenne ont bien évalué 

l’importance de l’Adresse géoréférencée car elle fait partie des thèmes de l’annexe I de la directive 

INSPIRE adoptée en 2007. Les Danois ont évalué le bénéfice financier des 5 années de mise à disposition 

gratuite des données officielles des adresses à 62 millions d’euros en 2009. La Grande-Bretagne vient de 

lancer une plateforme présentant les données issues d’un partenariat local - national : GeoPlace.   

 

 

Consulter le rapport complet, la version résumée et les annexes sur : 

www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/488-pulication-du-rapport-du-gt-adresse-l-pour-une-politique-

nationale-de-la-donnee-adresse-r.html  

Animation du groupe de travail : 

 Yves Cousquer, ancien président de la Poste, et François Salgé Ministère de l’écologie -DGALN  

Organismes représentés au sein du Groupe de travail Adresse : 

Association des ingénieurs territoriaux de France – Groupe SIG/Topo (AITF), Communauté Urbaine de 

Marseille-Provence-Métropole, Communauté d’agglomération de Saint Omer, ERDF, GéoVendée, IGN, 

Mediapost, le Ministère de l’écologie - MEDDTL, le Ministère de l'Economie - MINEF / CGIET, la Mission 

Risque Naturel (MRN), Navteq, La Poste-SNA, les Services départementaux d’incendie et de secours 

(SDIS) de l’Essonne, d’Ille-et-Vilaine, de Haute-Savoie, du Var, SIG LR. 

Contact AFIGEO : 

AFIGÉO - Association Française pour l'Information Géographique 

73 avenue de Paris 

94 165 Saint-Mandé Cedex 

Tél : 01 43 98 82 62 

www.afigeo.asso.fr     

afigeo@afigeo.asso.fr 

 

 

http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/488-pulication-du-rapport-du-gt-adresse-l-pour-une-politique-nationale-de-la-donnee-adresse-r.html
http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/488-pulication-du-rapport-du-gt-adresse-l-pour-une-politique-nationale-de-la-donnee-adresse-r.html
http://www.afigeo.asso.fr/
mailto:afigeo@afigeo.asso.fr

