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Contactez-nous
Tél : 01 43 98 80 00 (tel:0143988000)
Fax : 01 43 98 84 00 (tel:0143988400)
Site web : http://www.ign.fr (http://www.ign.fr)
Site web : http://www.geoportail.gouv.fr (http://www.geoportail.gouv.fr)
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Adresse postale
73 avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex

Missions
L'IGN a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'élaborer et de
mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales. L’IGN produit toutes les représentations appropriées des données ainsi
rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l'environnement, à la
défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l'information géographique et à la politique forestière en France et à
l'international. L'institut national de l'information géographique et forestière est le résultat de la fusion, au 1er janvier 2012, entre l'Institut géographique
national (IGN) et l'Inventaire forestier national (IFN).

Responsable(s)
Présidente du conseil d'administration
Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, conseillère d'État
Téléphone : 01 43 98 82 72

Directeur général
Sébastien SORIANO, ingénieur général des mines
Téléphone : 01 43 98 81 70

Directrice générale adjointe
Magali STOLL, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts
Téléphone : 01 43 98 81 70

Secrétaire générale
Jeanne STRAUSZ, administratrice civile
Courriel : jeanne.strausz@emploi.gouv.fr (mailto:jeanne.strausz@emploi.gouv.fr)
Téléphone : 01 43 98 82 72

Agent comptable
Frédéric DEVAUX

Directeur des ressources humaines
Jérôme GIUDICELLI, administrateur général
Téléphone : 01 43 98 82 80

Directrice de la communication et des relations institutionnelles
Dominique JEANDOT, inspectrice générale de l'administration du développement durable
Téléphone : 01 43 98 83 04

Conseiller Forêt
Non communiqué

Pour en savoir plus
Organigramme de l'IGN (http://www.ign.fr/institut/institut/organigramme)

Textes de loi et références
Compétences de l'IGN (décret) (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024720351)

