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Lettre ouverte au Directeur Général de l’IGN 
 

 
Monsieur le Directeur, 
 
Au début de l’année, vous avez été chargé par le ministre de la Transition Écologique et                
Solidaire de formuler des propositions d’évolutions de l’IGN dans le cadre d’Action Publique             
2022 sous la forme d’un projet d’établissement. Ce projet sera complété par les travaux de               
la mission parlementaire demandée par le Premier Ministre ainsi que les recommandations            
des ministères de tutelle de l’IGN d’ici la fin de l’année pour entrer en application en début                 
2019. 
 
Ce projet aura des conséquences importantes pour l’IGN et son école, l’ENSG. De             
nombreux élèves, anciens élèves et membres du personnel de l’école ont formulé            
récemment des craintes vis à vis de l’avenir de l’école, en particulier le futur de certaines                
formations terrain comme celle de Forcalquier, suite à la publication de vos premières             
propositions évoquant la fermeture possible du centre de Forcalquier voire celle de l’ENSG. 
 
En tant qu’association des anciens élèves de l’ENSG, nous ne sommes pas aptes à juger de                
la pertinence de fermer un ou plusieurs sites de l’IGN. Cependant, il est de notre devoir de                 
défendre notre école et sa formation, gage d’excellence et de reconnaissance pour ses             
anciens élèves et les entreprises de la géomatique depuis de nombreuses années. Les             
formations sur le terrain, en particulier, permettent aux élèves d’acquérir des compétences            
rares en télédétection, photogrammétrie ou encore en géodésie, domaines aux débouchés           
professionnels de plus en plus nombreux qui doivent être poursuivis au plus haut niveau à               
l'école. 
 
L'AAE-ENSG défend ainsi la qualité de la formation terrain de l'ENSG, et la nécessité de               
conserver ces stages pour les élèves ingénieurs et géomètres, dans un environnement            
permettant une diversité de chantiers de qualité. 
 
Nous espérons qu’au cours des prochains mois jusqu'à la mise en place de ce projet               
d'établissement, vos mesures garantiront une formation de haut niveau à l’ENSG et ce dans              
tous les domaines de la géomatique. N’oublions pas que l’ENSG, à travers ses élèves et ses                
anciens élèves, contribue au rayonnement de l’IGN et de son expertise au sein des              
entreprises de la géomatique partout en France. 
 

Nous vous prions, monsieur, d’accepter nos salutations distinguées, 
 

l’Association des Anciens Elèves de l’ENSG 
 


