Séminaire IGCS 2018
Nancy 5 au 7 juin
Quelques mots de conclusion

200 m

T. Wassenaar, 1998

1

IGCS 2: Quelques propositions qui seront soumises
au HCG du GIS Sol
• Enrichissement des BD
•
•
•

Densification des RRP avec priorité sur régions les moins denses
ou avec pb d’harmonisation
Soutien à la capitalisation
Soutien demandes CPF et études locales dont SR

• Appropriation - diffusion des données et des
méthodologies vers les utilisateurs
•
•
•

création de formations CSMS vers les utilisateurs
création de cahiers des charges pour cartographie
création d’outils de diffusion voire d’interaction entre BD et
acteurs (pour métiers spécifiques)

• Etudes pilotes-démonstrateurs
•
•
•

Secteurs de références à enjeu
Thématisation avec développement applicatifs générique
Application CSMS par acteurs aval

Mais comment aller plus loin que IGCS 2?
Eléments de diagnostic:
• Le séminaire a montré
•
•
•
•
•
•

Les besoins en matière de connaissance des sols vont au-delà des RRP
Richesse de données disponibles
Richesse d’actions en cours et de services développés autour des BD
Une diversification des espaces et thématiques traités
Modalités de diffusion des données et de services très hétérogènes
Un attachement à un service public pour l’acquisition et la fourniture
des données sol

• Autres éléments
• Compétence pédologique limitée et fragile mais de qualité
• Financements IGCS sont limités et le seront à moyen terme
• Une concurrence future entre cartographies est probable
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Mais comment aller plus loin que IGCS 2?
Pistes d’action
• Mieux diffuser et faire connaître les données existantes
(portail unique, clarification pbs juridiques)
• Analyser les conditions d’accès au marché économique
pour les données sols et les services associés pour
pouvoir
• Dégager des marges d’investissement
• Créer de l’emploi et de la compétence

• Elaborer des cahiers des charges pouvant faire référence
• Réfléchir à un centre de ressources (gestion nationale
données, formation, R&D, assistance régionale)
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Et

Ne pas attendre l’injonction publique ou un
organisme public sauveur
mais
organiser la synergie entre producteurs de données
(stratégie commune, visibilité, portail unique,
lobbying, développement de services,
harmonisation des méthodes….)
RMT ou super RMT?
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Merci à la CRAGE et à Infosol pour
l’organisation du séminaire et la
découverte de l’art nouveau à Nancy

