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D’autres suivront 
dès le premier trimestre 2021!

Témoignages :
Accompagnement des communes par un département sur la production de Bases Adresses 
Locales : Normalisation de l'adressage du Calvados
Clément Bellêtre, Chargé de mission SIG / Adressage, Département du Calvados

Mise en place d'un guichet départemental alimenté par les communes et consommé par les 
acteurs départementaux et nationaux : Partage des adresses du Calvados, Jérémie Ory, Chef du 
pôle SIG, Département du Calvados

Animation et partage pour une diffusion efficiente auprès des usagers de l'adresse en Nouvelle-
Aquitaine, Emeric Prouteau, Animateur technique, GIP ATGeRi / PIGMA

Usages actuels, perspectives et attentes concernant un référentiel national partagé : Bases 
Adresse et Enedis, Loïc Rebours, Consultant DSI, Enedis

Échanges entre participants / Perspectives



Webinaire #1                
les usages de la donnée Adresse

154 inscrits pour ce premier Webinaire Adresse

représentants 40 collectivités (Communes, EPCI,

Départements, Régions), 22 entreprises (SSII, BE,

startup), 13 Institutions nationales ou services

déconcentrés, 10 Criges (régionaux ou

départementaux), 10 Etablissements publics
(EPA/SM/Agences),13 organismes divers (asso,

ONG, université, labo), 4 gestionnaires
nationaux de réseaux



Une association 

historique et représentative

⮚Date de création : 1986

⮚Objet : Communauté d’intérêt fédérant 

l’ensemble des acteurs français soucieux du 

développement l’information géographique

⮚ Membres : 200 adhérents 

⮚ Légitimité : « Partenaire de l’action publique 

dans le domaine de l’information géographique 

» (cf. Projet de loi de Finances )

⮚ Organisation par pôle et : 

⮚ 15 élus du Conseil d’administration 

⮚ 6 élus du Bureau



Partenaires associatifs et 
institutionnels

Partenaires institutionnels Partenaires associatifs 

/ médias

Médias

Autres : 

Avicca – FNCCR – GT SIG TOPO AITF 



Géo-Entreprises

Géo-formations

Organisation du secteur

Observatoire sectoriels :

Plateformes territoriales 



Actions 

⮚ Observatoires sectoriels

⮚ Groupes de travail

⮚PCRS

⮚Open Data

⮚SIG Grands Comptes

⮚Réseau des CRIGEs

⮚Compétences et formation

⮚ Publications 

⮚ Veille : Adresse, BIM, …



GeoDataDays 

500 participants sur 2 jours, 

80 experts intervenant 

sur 10 thèmes stratégiques, 

2 organisateurs et 4 partenaires, 

40 sponsors... 

un évènement national 

itinérant

www.geodatadays.fr

http://www.geodatadays.fr/


AFIGEO

73 avenue de Paris

94 165 Saint-Mandé Cedex

+33 1 43 98 81 96

afigeo@afigeo.asso.fr

www.afigeo.asso.fr

mailto:afigeo@afigeo.asso.fr
http://www.afigeo.asso.fr/

