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Discours de Laurent GARNIER 

Mesdames, messieurs, 

Le Conseil général du Val de Marne, son Président Christian FAVIER ses élus et 

agents sont heureux de vous accueillir aujourd’hui pour inaugurer la plate- 

forme numérique de mutualisation de l’information géographique 

Geo.valdemarne.fr et annoncer sa mise en fonction 

Géo.valdemarne.fr concrétise l’engament de la collectivité dans l’utilisation de 

la données cartographique qui s’est aujourd’hui vulgarisée dans de nombreux 

domaines et rends de plus en plus de service aux décideurs, aux techniciens, à 

la population. 

Géo.valdemarne.fr se veut non seulement un outil fédérateur des actions en 

faveur de l’information géographique, de sa mutualisation et des partages de 

savoir, mais c’est également le moyen pour les collectivités de favoriser la 

réalisation de leurs diverses politiques en mettant à disposition des ressources 

communes. 

Le Conseil général a pris l’initiative de créer ce portail pour 2 raisons majeures : 

-d’une part nous utilisons depuis longtemps la cartographie comme outils pour 

aider à la conduite de certaines de nos missions. Le service SIGEC, dédié aux 

services de cartographies au sein du Conseil général, entretient depuis de 

nombreuses années un réseau de relations avec les collectivités du Val de 

Marne qui oeuvrent pour la diffusion de la géomatique dans leurs pratiques. Si 

des réunions techniques se tenaient régulièrement, les collectivités nous 

sollicitaient pour mette en place une organisation dédiée aux techniques et 

savoirs cartographiques avec des outils dédiés 

-d’autre part les incitations de la directive européenne INSPIRE (que j’évoquerai 

simplement ici, une présentation plus détaillé vous sera faite dans quelques 

instants)  qui vise à établir en Europe une infrastructure permettant la 

mutualisation de l’information cartographique via des portails connectés. Le 

Conseil général ne pouvait pas passer à côté de cette exigence, normalement 

assurée par un portage régional, car un calendrier de réalisation nous obligeait 

à agir. 
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De là est née l’idée de la création de Géo.valdemarne.fr. 

Et parce que le Val de Marne se veut une collectivité innovante, mais aussi 

parce que nos contraintes financières nous autorisaient peu de liberté dans un 

contexte difficile, nous avons défini une gouvernance supportée intégralement 

par le Conseil général qui évoluera vers une dimension collaborative, et choisi 

pour réaliser le portail des outils Open Source qui ont déjà fait leurs preuves et 

ont abouti à un projet très séduisant.  

Vous allez le voir dans quelques instants, le résultat est à la hauteur de nos 

espérances et j’espère que les experts de la géomatique seront satisfait de ce 

que nous avons préparé à leur égard et se saisiront de cet outil pour faciliter 

leurs pratiques, je suis convaincus qu’ils en apprécient déjà l’utilité. 

Je tiens à remercier ici les équipes du Conseil général qui ont su mener ce 

projet à son terme et les partenaires impliqués dans le projet ; ils ont fait 

preuve d’un grand professionnalisme pour le valoriser et se coordonner dans sa 

réalisation. 

Je tiens également à remercier les partenaires du Conseil général présents 

aujourd’hui, notamment les représentants de la DGFIP et de l’IGN qui, pour l’un 

a su accorder le rôle de re-diffuseur du cadastre pour toutes les collectivités du 

territoire, après que le Conseil général ait achevé la numérisation du plan 

cadastral, et pour l’autre nous permettra dans les prochains jours de 

ratifier la convention APL qui permettra au Conseil général de 

mettre à disposition une grande partie de la production de l’IGN de 

façon gratuite à ces mêmes collectivités. 

Je remercie l’AFIGEO (Association Française pour l’information Géographique) 

qui milite pour la diffusion de la cartographie en France, et la présence de 

Dominique CAILLAUD, fervent défenseur de l’usage de l’information 

géographique, est un honneur pour nous, ainsi que le représentant du 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de l’Energie, Monsieur 

LEOBET, chargé de mission à la Mission information géographique du 

ministère. Ils auront l’occasion dans quelques instants de souligner 

l’importance du rôle de l’information géographique dans nos pratiques et le 
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nécessaire besoin de faciliter le partage, dans ce contexte où il est souvent 

question de meilleure efficience. 

Enfin j’adresse un remerciement à tous ceux que je ne peux nommer qui ont 

permis à leur échelle la concrétisation de ce projet.  

Au travers de la création de Géo.valdemarne.fr, vous comprendrez que 

l’engagement soutenu du département dans ce projet traduit le fait qu’il est un 

partenaire incontournable des collectivités, à la fois un relai et un appui. De fait 

il était naturel que dans notre soucis de collaborer avec les collectivités, il fallait 

mettre en oeuvre de nouveaux outils pour faciliter les échanges et permettre la 

conduite à bien des projets qui s’ancrent dans le territoire et respectent son 

identité. 

Avec les bons référentiels partagés, les indicateurs à jour, les politiques qui 

sont menées que ce soit en matière d’aménagement, de transport ou de social 

disposent et disposeront encore plus d’informations fiables et pertinentes. 

Nous sommes persuadés que la plate-forme Géo.valdemarne.fr aura un succès 

reconnu et qu’elle permettra à tous une meilleure efficience.  

Avant de laisser la parole au prochain intervenant, je vous remercie à nouveau 

pour votre présence et vous souhaite une bonne fin de matinée. 

 

 


