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Le groupe de travail sur la gestion des Ril avec Ro rcal

Mandat
« viser à renforcer globalement l’implication des 

communes dans la gestion du Ril et renforcer les 
partenariats Insee-communes »

4 axes :
- gouvernance du Ril, droits et obligations des acteurs
- processus, rôle opérationnel des acteurs
- communication et formation des acteurs
- lien entre Ril et Ban
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Le groupe de travail sur la gestion des Ril avec Ro rcal

Travaux du groupe :
- entre fin 2015 et fin 2016
- représentants de la CNERP, des collectivités et de 

l’Insee

Contexte de fin du projet Rorcal à l’Insee

En production pour toutes les communes concernées en 
2017
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La traduction des recommandations : trois leviers

Cadre réglementaire

Incitations et communication

Technique
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La traduction des recommandations selon trois levie rs

Cadre règlementaire
révision du décret de 2003 en 2018

opportunité de la suppression des rattachés administratifs

niveau de définition des acteurs et du processus
nominations, formations, détail du processus d’expertise

→ Recommandations 1, 2, 5, 22

homogénéité avec le processus de collecte 
CorRil / coordonnateur communal
report de fin d’expertise / de collecte
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La traduction des recommandations selon trois levie rs

Incitations et communication
via les courriers réguliers, les formations et le processus de 
dialogue entre Corrils et gestionnaires Insee

des recommandations 
Mises en œuvre dès 2017 

→ Recommandations 9,17, 20, 21, 23, 24

Quelques autres compléments programmés pour les futures actualisations
→ Recommandations 8, 10, 26 

rôle de la CNERP comme instance distincte de l’Insee
courriers exceptionnels à venir

→ Recommandations 10, 20, 22, 26 
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La traduction des recommandations selon trois levie rs

Technique
améliorations d’ergonomie de Rorcal

certaines déjà mises en œuvres ou prévues
→ Recommandations 13, 14, 19

d’autres programmées d’ici 2018
→ Recommandations 18, 25

ou à plus long terme
→ Recommandations 3, 4

dialogue Rorcal-Omer
outils non conçus initialement pour cette optique

Les recommandations 15 et 16 ne pourront être mises en œuvre rapidement

les échanges extérieurs d’information
avec le SDeS (environnement) constructifs et accrus (permis, H1/H2) → recommandation 11
avec l’IGN, convention signée et première livraison effectuée → recommandation 27 
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En synthèse

Merci au groupe de travail pour l’investigation réalisée et 
les propositions pertinentes et hiérarchisées

Sur les 27 propositions :
10 déjà mises en œuvre au moins partiellement
11 programmées dès 2018
1 à court terme et 2 à moyen terme
3 ne nous semblent pas faisables compte-tenu du 
coût associé
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Merci de votre attention 


