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INSPIRE, un remède à des 
constats européens 

• de problèmes sur la disponibilité, la qualité, 
l'organisation, l'accessibilité et la mise en 
commun des informations géographiques (considérants 
1, 2, 3 et 6 de la directive INSPIRE) 

• d'importantes divergences en matière 
d'exploitation des informations du secteur 
public, qui font obstacle à la pleine réalisation 
de leur  potentiel économique   (directive 2003/98/CE du 17 

novembre 2003 sur la réutilisation des données du secteur public)  
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INSPIRE 
Les enjeux 

3 

Utilisateur 

Sites Internet publics 

Services Inspire 

Site national 

Site 

partenarial Site local Site de ville 

L’enjeu, assembler des sources 
diverses pour une utilisation donnée 



MIG/LBT - 23.11.11 

La maison de l’interopérabilité 

Métadonnées 

Interopérabilité 

C
oordination 

Partage des 
données 

Services en réseau 
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Le territoire est un réseau 

• Des politiques territoriales dynamiques, 
• Mais pas partout; 
• Avec des initiatives remarquables  
• Mais hétérogènes; 
• Un chaînage des responsabilités; 
• Un consensus : la nécessité des partenariats 

pour mutualiser. 
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Un exemple d’interopérabilité 

http://pierreprovot.wordpress.com 



MIG/LBT - 23.11.11 

…et son arrière-boutique 

http://pierreprovot.files.wordpress.com/ 
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Vous avez dit interopérabilité? 

• Une organisation de partage de 
l’information faiblement invasive, 
• Mais à haute consommation de 
ressource rare 
 la mutualisation est la solution! 

• Une sous-couche informatique qui 
permet de se libérer de l’informatique, 

• Au bénéfice de la thématique. 
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Pour en savoir plus 

http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/28/inspire-pour-les-neophytes-2eme-edition/ 

http://georezo.net/blog/inspire/2009/11/04/rendre-accessible-sauf-dans-huit-cas/
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Sites utiles 

• Espace interministériel de l’information 
géographique 
http://extranet.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/la-
directive-inspire-r296.html (login et mot de passe : geoinfo )  
 

• Commission européenne : 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu 
 

• Blog consacré à INSPIRE sur le modèle « une 
question par jour » http://georezo.net/blog/inspire/ 
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