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Merci d’être parmi nous pour cet atelier SIG. Nous avons la chance d’avoir dans la salle un panel
représentatif de près de 60 collectivités, comme l’illustre cette carte, avec une quinzaine de structures
régionales, une vingtaine de structures départementales et enfin une vingtaine de structures
intercommunales, du type CA, CU ou encore communautés de communes. Cette représentativité vaut
également pour la typologie des participants puisque, parmi les 80 personnes présentes, se trouvent des
chargés de mission, des géomaticiens et également quelques élus, ce qui montre l’importance de ce sujet
pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’aménagement numérique. Cet atelier fait suite à un certain
nombre de rencontres que nous avons déjà organisées sur ce thème.

Je ne reviendrai pas sur Gr@ce, tout le monde connaît le modèle développé par le Conseil régional
d’Aquitaine depuis 2009, qui a aujourd’hui une portée nationale puisqu’il a servi de base au standard
validé par la Covadis (Commission de validation des données pour l’information spatialisée) dernièrement.
Cette standardisation est une étape essentielle, c’est la garantie de l’homogénéité des données à l’échelle
nationale. Il faut maintenant que tous les utilisateurs s’approprient cette norme et la mettent en
application sur leurs projets. Viendra ensuite le temps de l’enrichissement du modèle en fonction des
multiples retours d’expériences, et nous aurons l’occasion d’y revenir notamment avec Alexandre
TRIBOLET. Il faut donc que naisse une véritable communauté d’utilisateurs, publics et privés, de manière à
permettre une montée en compétence commune sur le sujet. C’est l’objet de cette rencontre et des
précédentes, de regrouper l’ensemble des porteurs de projets et toutes les personnes qui réfléchissent à la
mise en œuvre de ce modèle. En tant qu’association de collectivités, nous essayons pour notre part de
faciliter les échanges et ce travail collaboratif entre vous.
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La demi-journée sera découpée en deux volets. Nous débuterons avec une présentation du CETE de l’Ouest
sur un projet d’élaboration d’une base de données Adresse de référence (unique et collaborative) des
locaux, bâtiments et adresses - nous avons eu l’occasion de passer l’information en début d’année dans
notre bulletin -, et également sur quelques retours relatifs à l’article L49 et à sa mise en application. Nous
enchaînerons par un premier atelier durant lequel nous aborderons l’aspect organisationnel de la mise en
place de Gr@ce et de ses outils, avec différents retours d’expériences de collectivités soulignant
notamment l’articulation entre les IDG (Infrastructures de données géographiques) et la collectivité mais
également les modèles et les outils. Dans certains cas, l’IDG prend en charge l’implémentation du modèle
et des outils, et dans d’autres, elle a plutôt un rôle d’animation au niveau de la collectivité.
Nous entamerons ensuite un second atelier avec Alexandre TRIBOLET de la Région Nord-Pas-de-Calais,
avec dans un premier temps un point sur la gouvernance de Gr@ce et de ses outils, c’est en effet un
élément essentiel pour assurer la pérennité du modèle et de l’ensemble, puis un état des lieux de
l’appropriation du modèle par les collectivités. Cet état des lieux est basé sur les résultats d’une enquête
qui a été réalisée il y a quelque temps et à laquelle un certain nombre d’entre vous ont participé.
Enfin, pour terminer et afin d’élargir le spectre à tous les acteurs concernés, nous laisserons la parole aux
acteurs privés. Il nous a semblé important de leur permettre de s’exprimer et de venir nous communiquer
quelques retours d’expériences sur le modèle Gr@ce et sa mise en application. Sur ces axes
complémentaires, nous aurons des personnes qui sont vraiment des spécialistes SIG et d’autres venant
plutôt de bureaux d’études. Chacun interviendra sur une durée relativement courte de 4 à 5 minutes, et à
l’issue de ce temps de parole, vous aurez l’occasion de leur poser toutes les questions que vous souhaitez.
Je précise aussi que les acteurs privés qui vont intervenir nous ont spontanément fait part de leur intérêt à
pouvoir participer à cet atelier, nous ne les avons pas sollicités. Cela pourra faire l’objet d’un prochain
groupe de travail, nous pourrons en rediscuter.
Le programme étant chargé, je vous propose d’entrer dans le vif du sujet avec la présentation d’une
initiative particulièrement intéressante, menée par le CETE de l’Ouest, l’élaboration d’une base de données
Adresse unique et collaborative.
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