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Pourquoi maintenant ?

 Une commission reconnue des DG et des services 
déconcentrés mais aussi à l'extérieur de l'État,

 Une réussite par le nombre de standards produits et leur 
acceptabilité y compris par les collectivités (RAEPA…)

 Une croissance des standards du CNIG

 Une baisse tendancielle de saisine par les DG ces dernières 
années

 Une interrogation sur l'efficacité du modèle «  géostandards 
bureautiques »

 le taux de conformité des séries de données serait très 
bas

 Une évolution du CEREMA qui réoriente ses ressources.
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Quelles perspectives ?

 Un besoin de standardisation croissant, notamment pour les 
données non-géographiques

 Des systèmes d'information métiers mis en œuvre par des 
formulaires selon le besoin de la DG

 Ce sont les « vues » extraites de ces SI qui demanderont 
standardisation

 Comment concilier les besoins DG de ceux des 
utilisateurs (collectivités, entreprises)?
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Proposition / DG

 La DG prend en charge :

 la concertation

 l'appel à commentaires

 l'accompagnement des utilisateurs pour qu'ils 
respectent le standard

 Elle choisit notamment, si elle souhaite, de mettre en 
place un GT CNIG.



5

Une nouvelle COVADIS

 Un nouvelle Covadis est créée pour :

 piloter les évolutions de la méthodologie en lien avec 
le CNIG

 valider la conformité d'un standard à celle-ci

 valider sa publication, y compris par la procédure du 
silence.

 Autours des deux co-présidents, elle regroupe :

 les membres actuels

 d'autres (IGN, BRGM, AFB)?
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Un nouveau secrétariat
de la COVADIS

 Le secrétariat de la Covadis est idéalement un 
établissement public.        

 Il est chargé de mettre en œuvre les décisions de la 
commission, notamment :

 tenir à jour la méthodologie

 tenir à jour le dépôt des standards sur un site dédié,

 par ex. un site Github en lien avec 
schema.data.gouv.fr annoncé par la DINSIC
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Proposition / MOE

 Un pool d'opérateurs partageant cette méthodologie et 
capable de la mettre en œuvre pour répondre au besoin 
d'un maître d'ouvrage

 Un dépôt et une interface commune d'exposition des 
standards en API notamment permettant aux tierces 
parties de les tester la conformité d'une série de 
données à un standard.
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Les principaux changements

 La Covadis ne décide plus des standards à produire

 Le secrétariat de la Covadis n'est plus chargé de 
produire des standards

 La MIG ne prend plus à sa charge le coût de production 
des standards par le secrétariat
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Actions proposées

 Rencontrer IGN, BRGM, AFB, SPSSI pour:

 Recueillir leur point de vue

 Savoir s'ils sont d'accord pour participer et 
éventuellement prendre en charge le secrétariat.

 Rencontrer DGPR, DGALN, CGDD pour recueillir leur av
is

 Présenter la démarche aux correspondants SGD


