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Présentation générale de UN-GGIM



UN-GGIM (United Nations initiative on Global 
Geospatial Information Management)

• Objectifs

– Forum de coordination entre Etats membres sur 

l’information géographique

– En vue des objectifs de développement durable



UN-GGIM

• Organisation 
– Des activités au niveau global

• Cadre géodésique de référence mondial
• Cadastre –gestion foncière
• Arrangements institutionnels
• Données  fondamentales
• …..

– Des activités au niveau régional (depuis 2014)

Données socle (piloté 

par la France)

Intégration de 
données (piloté par 

l’Allemagne)

Implication 
forte de la 

communauté 
statistique

Depuis 
2011



Interopérabilité pour faire quoi ou pour 
qui?



Définition des données socle

• Données géographiques les plus utiles, pour 
analyser, atteindre et suivre les objectifs de 
développement durable
− Besoins communs à tous les pays 
− Usage direct ou indirect (carte de fond, lier d’autres 

données, …)

• Besoins communs => contenu commun



Objectifs de développement durable 

• Pour la période 2015 - 2030



Objectifs des données socle

• Définir des priorités pour la production de 
nouvelles données ou l’amélioration de données 
existantes

• Recommandations en vue des décideurs politiques 
et des producteurs de données



Utilisateurs des données socle

• Les Etats membres de l’Europe (géographique) pour 

la mise en œuvre de leurs politiques publiques

• Mais un contenu commun doit faciliter:

– Le suivi des politiques au niveau Européen voire mondial 

(indicateurs)

– Le développement d’applications basées sur des données 

homogènes



Interopérabilité sémantique



Situation actuelle : INSPIRE

• INSPIRE vise à harmoniser les données existantes

• INSPIRE vise à l’interopérabilité des données (modèle et 

format communs de données)

• Mais les données INSPIRE restent hétérogènes

– Pas d’obligations sur les niveaux de détail

– Beaucoup d’informations « voidable »

• => des données interopérables mais d’une utilité limitée



Situation future : données socle et INSPIRE

• Les données socle :

– assurent un contenu minimum commun à tous les pays

– contribuent à harmoniser les données européennes

• INSPIRE assure l’interopérabilité des données pour les 

besoins pan-Européens ou transfrontaliers par une structure 

commune

• => des données interopérables et vraiment utiles



Structurer la connaissance

• Une démarche (technique) en 2 étapes

– Sélection des thèmes socle

– Spécification des thèmes socle

• Une approche basée à la fois sur les besoins 

utilisateurs (objectifs de développement durable) 

et sur les standards (INSPIRE)



Liste des thèmes 
sélectionnés

Annexe I

Systèmes de référence des
coordonnées

Grilles géographiques

Dénominations 
géographiques

Unités Administratives 

Adresses

Parcelles cadastrales 

Réseaux de Transport 

Hydrographie

Sites protégés

Annexe 

Altitude

Occupations 
des terres

Ortho-
Imagerie

Géologie

Annexe III

Unités statistiques

Bâtiments 
Sols

Usage des sols 
Santé et sécurité des personnes 

Services publics 
Installation de suivi environnemental 

Lieux de Production-sites industriels 
Installations agricoles

Répartition de la population 

Zones de gestion, restriction ou 
règlementation ….
Zones à risque naturel 

Conditions atmosphériques Météorologie

Océanographie 

Régions maritimes 

Région biogéographiques

Habitats et biotopes

Répartition d’espèces

Sources d’énergie 

Ressource minérales



Structurer la connaissance 

• Phase de spécifications: contexte
INSPIRE Données socle Commentaires

Univers du 
discours

Environnement Développement 
durable

=> Des besoins
supplémentaires ?

Statut Obligation légale Recommandations => convaincre

Lecteurs 
cibles

Techniciens 
(mise en œuvre)

Décideurs
Techniciens

=> « simple »
⇒ clair, non ambigu

Objectifs Diffusion des données Production des 
données

⇒ Éviter les duplications 
(Recouvrements entre 

thèmes INSPIRE)
⇒ Complexité: proposer

des modèles plus 
adaptés?



Structurer la connaissance 

• Phase de spécifications: décisions

– Titre : « recommandations de contenu »

– Un document en 2 parties

• Description purement textuelle et « pas trop technique » pour les 

décideurs, axée sur le contenu (classes et propriétés)

• Des annexes plus techniques pour la mise en œuvre

– Montrer les similitudes et différences par rapport à INSPIRE



Structurer la connaissance 

• Quels besoins d’adaptations par rapport à INSPIRE?

– Montrer les classes et attributs prioritaires, socle

• Cas général

– Des informations supplémentaires si besoins utilisateur avérés

• Cas exceptionnels

– Des informations structurées différemment

• Éviter la duplication (exemple : une même base source peut alimenter les modèles 

PhysicalWaters, HydroNetwork et WaterTransportNetwork d’INSPIRE).

• Proposer des modèles plus « simples »  (exemple : propriétés du thème transport 

comme attributs plutôt que par référencement linéaire)



Structurer la connaissance 

• Quelles solutions pour documenter ces adaptations?

– Montrer les classes et attributs prioritaires, socle



Structurer la connaissance 

• Quelles solutions pour 

documenter ces adaptations?

– Des informations 

supplémentaires si besoins 

utilisateur avérés

Extension formelle du modèle 
INSPIRE conformément aux règles 
du Modèle Conceptuel Générique

Classe fille portant les attributs 
supplémentaires

Les modèles sont de pures illustrations, des images:
- Pas fournis comme ressource
- Pas de processus de maintenance



Structurer la connaissance 

• Quelles solutions pour documenter ces adaptations?

– Des informations structurées différemment

• En cours de discussion

• Solution envisagée: modèle additionnel alternatif

– Adaptation plus souple des modèles INSPIRE

– Ne pas chercher à résoudre tous les problèmes

– Assurer une bonne compréhension des 

recommandations de contenu

Pas de 
modèle 

d’implémenta
tion



Quelques enseignements
(interopérabilité entre métiers et 

systèmes)



Des besoins fréquents

• Données de référence reconnues et utilisées par 
tous 

• Besoin de lier les données géographiques aux 
données administratives et à des données métier
‒ Existence et qualité des SI administratifs ou métier
‒ Outils de liaison: identifiants thématiques, ….

• UN-GGIM: United Nation initiative on Global 
Geospatial Information Management


