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Communication sur l’Engagement pluriannuel d’objectifs et de moyens (EPOM)

Un Engagement pluriannuel d’objectifs et de moyens (EPOM) pour 2022-2024 vient d’être signé

entre  l’IGN,  le  ministère  de  la  Transition  écologique  (Commissariat  général  au développement

durable), le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Direction générale de la performance

économique et environnementale des entreprises) et le ministère de l’Economie, des Finances et de

la Relance (Direction du budget). 

Pour  une  durée  de  3  ans  (2022-2024),  l’EPOM  nous  permet  de  bénéficier  de  moyens

supplémentaires pour porter nos ambitions, autrement dit pour « changer d’échelle ». Fruit d’un

dialogue entamé il  y  a  un  peu moins  d’un an,  cet  engagement  doit  se  comprendre  comme le

complément financier du Contrat d’objectifs et de performance pour 2020-2024 (COP). 

Nos tutelles et la direction du budget nous apportent des moyens :

•  alors  que  le  schéma d’emploi  prévoyait  pour  l’établissement  une  baisse  des  effectifs  de  -35

équivalents temps plein (ETP) chaque année, celui-ci a été revu  pour se porter à -10 ETP en 2022

et à une stabilité des ETP en 2023. 

• alors que la subvention d’équilibre de l'Institut devait subir une baisse de l’ordre de 1 à 2% par an,

celle-ci va être stabilisée à son niveau de 2022 durant toute la période l’EPOM (de 2022 à 2024).

Ces marges de manœuvre budgétaires supplémentaires permettront notamment d’accompagner en

interne les besoins d’évolutions métiers et en recrutement de nouvelles compétences. 

Ces moyens sont une très bonne nouvelle pour être au rendez-vous des ambitions issues de la

démarche géo-communs ainsi que des projets déjà engagés. Pour autant et c’est normal, nos tutelles

et la direction du budget entendent que ces moyens soient bien mis sur ces priorités et que l’Institut

continue  à  porter  ses  efforts  en  matière  d’efficacité  et  de  repositionnement  par  rapport  à  ses

missions historiques.

Cela se traduit dans l’EPOM par la matérialisation d’objectifs à atteindre d’ici 2024 pour l’IGN : 



• Des objectifs métiers

o Lidar HD : couvrir 80% du territoire métropolitain (dont les DOM et hors Guyane) en nuage de

points Lidar HD et à terme leur traitement;

o Suivi de l’artificialisation des sols :  couvrir  100% du territoire métropolitain et des DOM en

données d’occupation du sol à grande échelle ;

o Géoplateforme : mettre en place la Géoplateforme (socle technique, services IGN et partenaires)

et rassembler une centaine d’utilisateurs ou de partenaires dans la réalisation de ce projet ;

o Inventaire forestier : améliorer la robustesse statistique de l’inventaire forestier dans le contexte

du  changement  climatique  et  embarquer  six  partenaires  dans  le  projet  de  renforcement  de  la

connaissance de la forêt avec les acteurs de la filière dont le CNPF.

• La montée en compétences de l’Institut

o l’IGN s’engage à monter en compétence, tout particulièrement dans les domaines de la donnée et

de l’IA, du collaboratif, du développement informatique, de la gestion de projet... Ces besoins en

compétences-clés  pour  porter  les  ambitions  de l’établissement  ont  été  évalués à  150 ETP.  Ces

nouvelles compétences seront mobilisées par des reconversions internes, l’accroissement du nombre

d’ingénieurs rejoignant l’IGN à la sortie de l’Ecole nationale des sciences géographiques ou des

recrutements externes.

• Le pilotage des ressources

o Pilotage de la masse salariale et de la trésorerie ;

o  Objectif  de trouver  des  financements complémentaires  en appui  aux politiques publiques  (au

moins 15M€ d’ici 2024).

Cet EPOM scelle une réflexion et un engagement partagés par l’ensemble des signataires sur notre

trajectoire à venir et nos priorités. Il nous donne plus de moyens pour mener à bien les ambitions

issues de la démarche des géo-communs, il est un gage de la confiance qui nous est témoignée au

regard des enjeux que nous portons. 

Et bien sûr il nous engage. Je sais combien vous êtes déjà toutes et tous impliqués pour la réussite

de l’établissement et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour que nous continuions à

répondre présents aux rendez-vous qui nous attendent.


