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1. LISTE DES PARTICIPANTS
Nombre de participants : 35 participants
Nombre de votants à l’assemblée générale statutaire : 38 votants
Nombre de votants aux élections : 55 votants
Nom

Prénom

Organisme

Pole de rattachement
Usages

Participation
AG 2016

ARCHIAS

Christine

CRIGE PACA

BAZILE

Pierre

Individuel

présente

BECKER

Mathieu

ISOGEO

Entreprises

BRESCHARD

Yves

GEOSYSTEMS France

Entreprises

BRETON

Laurent

Agence Française pour la Biodiversité

CABON

Jean-Michel

ESRI France

CAILLAUD

Dominique

GEO VENDEE

Usages

présent

COUDERCY

Laurent

Agence Française pour la Biodiversité

Usages

présent

DE BLOMAC

Françoise

Individuel

Entreprises

présente

DE SULZER WART

Mathilde

SOGEFI

Entreprises

présente

DE TOMBEUR

Thierry

1Spatial

Entreprises

présent

DEWYNTER

Blandine

Individuel

Entreprises

présent

DUPERET

Alain

ENSG

GAL

Rony

ESRI France

Entreprises

présent

GARINET

Jean-Yves

MAGELLIUM

Entreprises

présent

GIGAND

Jean-François

Individuel

HALBOUT

Hervé

Halbout Consultants

HALBOUT

Hervé

PHASE B

IRATCHET

Bruno

REALIA

Entreprises

présent

KASPERCZK

Philippe

BUSINESS GEOGRAPHIC

Entreprises

présent

LADURELLE TIKRY

Elise

AFIGEO

LAPORTE

Jean-Michel

Airbus Defence & Space

LOCHET

Corine

SHOM

LORY

Pascal

IGN

MASSON

Benoit

Métropole Européenne de Lille

Usages

MOREAU

Jean-Pierre

ENEDIS

Usages

RIALLANT

Yves

Individuel

ROYNARD

Yves

Individuel

SÉÏTÉ

Jean-Marie

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Balagne

SUEUR

Guillaume

Neogeo Technologies

Entreprises

présent

TANNOUS

Issam

1Spatial

Entreprises

présent

THALGOTT

Eric

GeoFIT

Entreprises

THOMMERET

Nathalie

ESGT-CNAM

Formation

présente

VION

Pierre-Yves

AgroParisTech

Formation

présent

ZINNIGER

Gérard

Union des Ingénieurs ESGT

Formation

présent

CHAMIGNON

Christel

GECOSAT

DEJOUR

Nathalie

Individuel

HENRY

Jean-Baptiste

THALES Communications

MEO

Yves

Communauté Urbaine de Marseille-ProvenceMétropole

Usages

excusé absent - PV

PETIT HUGON

Philippe

OpenIG / CD de l’Hérault

Usages

excusé absent - PV

PRALLONG

Alain

Individuel

Formation

présent
présent
présent

Usages

présent

Entreprises

présent

Formation

Usages

présent

présent

Entreprises

présent
Usages

présent

présente
Entreprises

présent
Usages

présente

Entreprises

présent
présent
présent
Formation

présent
présent

Usages

présent

présent

Entreprises

excusée absente
Formation

Entreprises

excusée absente
excusé absent - PV

Entreprises

excusé absent - PV
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2. LA GEOMATIQUE AU SEIN DE L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITE
2.1.

PRESENTATION DE L'AFB (LAURENT COUDERCY)

Télécharger la présentation générale de l'AFB
Depuis le 1er janvier 2017, l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique des espaces
naturels, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les Parcs nationaux de France ont
regroupé leurs compétences pour créer l'Agence Française pour la Biodiversité (www.afbiodiversite.fr).
Laurent COUDERCY, chef du Service Données, Géomatique et Information a rappelé l’historique de
l’AFB. L’Agence intervient sur trois domaines : milieux terrestres, aquatiques et marins. Outre ses
missions historiques, elle se voit doter de nouvelles attributions. Représentée sur tout le territoire via
une représentation dans chaque département, elle dispose de 3 principaux pôles géographiques : Brest,
Montpellier, Vincennes (850 agents sur 1200). Les enjeux de structuration auxquels cette nouvelle
agence doit faire face sont nombreux, la structure est donc en cours de développement.
2.2.

LA PLACE DE L'INFORMATION GEOGRAPHIE DANS L'AFB (LAURENT BRETON)

Télécharger la présentation « la Géomatique à l'Agence Française pour la Biodiversité »
Laurent BRETON du Service Données, Géomatique et Information, a présenté la place de la géomatique
dans l'organigramme de l’Agence qui dispose d’un groupe de travail dédié.
En effet, les projets sont nombreux et l’AFB constitue une tête de réseaux pour des projets internes
comme ceux menés en partenariat avec des organismes externes :
-

GT Gimel (CNIG) : identifier les blocages sur les référentiels maritimes,

-

Cartomer : récupération du portail et des projets géomatiques des aires marines

-

Carhab : cartographie de la végétation et des habitats

-

Bases de données CBN (cedex / Si-Flore)

-

Formation à distance avec ex-Onema : depuis 3 ans, fonctionne bien

-

BT Topage : référentiel hydrographique à grand échelle (exhaustivité, règlementation, licence
ouverte),

-

GeoTrek : cartographie pour la randonnée (Parcs Nationaux)

-

...

3. DISCOURS INTRODUCTIF DE JEAN MARIE SÉÏTÉ – PRESIDENT DE L’AFIGEO
Lors de son discours, Jean-Marie SÉÏTÉ, président de l’AFIGEO, a souligné l’importance des actions et
services rendus à la communauté par l’association.
En témoigne la richesse du rapport d’activité 2016 et des actions actuellement menées.
Pour autant, avec, aujourd’hui, l'essentiel de ses recettes basées sur des cotisations, l’AFIGEO doit faire
évoluer son modèle économique pour mieux coller aux évolutions du secteur.
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Les grands défis de l'AFIGEO :
-

L'expérimentation autour d’actions conjointes actuellement menées par l’AFIGEO et le CNIG se
poursuit, avec quelques projets phares tels que la Conférence francophone de l’information
géographique, l’évolution du standards PCRS V2.0. L’étude menée par Pascal LORY a permis
d’appréhender des expériences européennes enrichissantes.

-

La pérennisation d’un modèle économique viable avec des financements diversifiés nécessite
de s’appuyer sur des soutiens institutionnels dans cette période de transition.

-

Cette évolution va de pair avec le projet de réorganisation qui tient compte du départ prochain
du Délégué général (DG). En effet, Yves RIALLANT a annoncé son départ durant l’été. La
réorganisation et/ou le renforcement de l'équipe permanente est donc à l'étude…

4. ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Télécharger le rapport d'activité 2016
Télécharger la présentation de l'AG statutaire et du rapport financier 2016

4.1.

RAPPORT MORAL 2016 – YVES RIALLANT, DELEGUE GENERAL

Yves RIALLANT souligne qu'il souhaite en 2017 laisser la place de DG à de nouveaux successeurs.
La restitution du rapport moral a mis en exergue les chantiers (2016-2017) à forts enjeux qui sont
particulièrement portés par l’équipe du Secrétariat général :
- Le projet européen ENERGIC OD, dans lequel l’AFIGEO s’implique jusqu'à la fin du projet prévue
en sept. 2017. L’AFIGEO participe activement à la coordination des acteurs français engagés aux
côtés du BRGM (Alkante, Depth France, CNRS IRSTV). Ce projet vise, via le développement d'un
broker, à promouvoir les applications innovantes à partir de données multi sources,
géographiques et ouvertes. L’AFIGEO démontre sa capacité d’être partie prenante active au sein
d’un consortium pluridisciplinaire mais aussi certaines limites en termes de temps alloué, car ce
type de projet reste très chronophage avec de nombreux déplacements européens,
-

Le GT PCRS au CNIG, dans lequel le rôle d’animation assuré par l’AFIGEO favorise les synergies
entre acteurs….

-

L’organisation complète d’évènements d’envergure tels que les Rencontres des dynamiques
régionales, en partenariat avec GEOPAL (Gigalis, Région Pays de la Loire) a également été un
succès démontrant une forte aptitude et agilité de l’équipe permanente pour gérer autant sur
le fond que sur la forme une telle action.

Les solides partenariats développés par l’AFIGEO avec divers acteurs (aux échelles européennes,
nationales) sous différentes formes (adhésions, consortium, conventions, subventions…) démontrent
que l’AFIGEO :
-

est une structure incontournable dans la communauté numérique française,

-

est dotée d’une force de réunion d’acteurs issus de domaines variés, privés, publics,…

-

dispose d’une capacité d’ouverture vers des domaines experts (open data, gestion des risques,
innovation, internationalisation…).
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En conclusion, Yves RIALLANT annonce son départ prochain du poste de Délégué général et remercie
chaleureusement l’ensemble de l’équipe, à savoir Elise LADURELLE TIKRY et Blandine DEWYNTER pour
leur investissement dans la mise en œuvre des actions de l’association.
 Vote : À l'unanimité des votants, le RAPPORT MORAL 2016 est adopté.

4.2.

RAPPORT FINANCIER 2016 – ERIC THALGOTT, TRESORIER

Eric THALGOTT présente une vision complémentaire de celle du DG, qui est la vision financière de
l'association au travers du bilan financier 2016 ainsi que les hypothèses 2017 et 2018, au regard des
projets de réorganisation et d’évolution de l’association.
Certaines difficultés rencontrées avec l’actuel Expert-Comptable (retard dans la saisie, changement
d’interlocuteurs) ne lui permettent pas de diffuser ce jour le fascicule reprenant l’ensemble des bilans
financiers 2016. Cependant les éléments présentés dans le support sont validés et représentatifs de
l’année 2016.
Le bilan 2016 de l’AFIGEO est stable et équilibré : avec des résultats 2016 s’élevant à 379.63 € (charges
d'exploitation : 232 296 € / produits : 232 676 €).
L’AFIGEO dispose de capitaux propres (178 789 €) et d’une trésorerie disponibles au 31 déc. 2016 qui
s’élève à 192 896 €.
Les Rencontres DynReg2016 constituent un évènement intéressant qui a permis de générer des recettes
(environ 20 000 €).
Cependant pour l’année 2017, avec la fin du projet ENERGIC OD et le remplacement d'Yves RIALLANT à
prévoir, certaines interrogations se posent en vue d’équilibrer les budgets. Plusieurs options doivent
être explorées par la nouvelle équipe élue au CA pour envisager la suite (remplacement de Yves
RIALLANT poste pour poste, ou recrutement d’un appui sur le volet administratif et financier…). De plus
certains projets majeurs doivent également être entrepris, comme la refonte des outils de
communication de l’association.
Sur les recettes, des contacts développés entre le Bureau de l’AFIGEO et le Cabinet du Ministère de
l’Environnement avant les élections permettaient d’espérer un soutien amélioré dans
l’accompagnement à la transformation du modèle économique de l’AFIGEO. Ces contacts doivent
désormais être relancés.
En conclusion, Eric THALGOTT souligne que la santé financière de l’association est saine mais qu’il est
indispensable de corréler les données financières aux projets et ambitions de l’association, que ce soit
en termes de ressources humaines ou de dimension à donner aux actions (envergure des évènements,
type et nombre de publications, refonte des sites web…).
 Vote : À l'unanimité des votants, le RAPPORT FINANCIER 2016 est adopté.

4.3.

VOTE DES NIVEAUX DE COTISATION 2018

Ce sujet n’a pas été abordé au sein de l’Assemblée Générale Statutaire. Avec l’élection d’une nouvelle
équipe d’administrateur, la décision d’élaborer une nouvelle grille tarifaire sera du ressort du prochain
Conseil d’administration élu.
 Vote : À l'unanimité des votants, le montant des cotisations 2018 sera confié au futur CA élu.
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5. RESULTAT DES ELECTIONS
Après l’AG statutaire, l’équipe d’AFIGEO et 3 à 4 membres scrutateurs par pôle ont procédé au
dépouillement des votes pour l’élection des administrateurs.
Le nombre de votant est le suivant : 55 au total dont :
-

Pole Entreprises-Industries : 28 votants

-

Pole Usage-Utilisateurs : 17 votants

-

Pôle Formation-Recherche : 10 votants

Les nouveaux administrateurs de l'AFIGEO (2017-2020) sont :
Membres du Conseil d'administration

Pôle de rattachement

Christine ARCHIAS – CRIGE PACA

Pôle Usages - Utilisateurs

Jean-François GIGAND – Individuel

Pôle Usages - Utilisateurs

Corine LOCHET – SHOM

Pôle Usages - Utilisateurs

Yves MÉO – Métropole Aix-Marseille Provence

Pôle Usages - Utilisateurs

Jean-Pierre MOREAU – ENEDIS

Pôle Usages - Utilisateurs

Jean-Marie SÉÏTÉ – PETR du Pays de Balagne

Pôle Usages - Utilisateurs

Guillaume SUEUR – Neogeo Technologies

Pôle Entreprises - Industries

Éric THALGOTT – GÉOFIT

Pôle Entreprises - Industries

Mathieu BECKER – Isogeo

Pôle Entreprises - Industries

Françoise DE BLOMAC – Individuelle

Pôle Entreprises - Industries

Jean-Baptiste HENRY – THALES

Pôle Entreprises - Industries

Jean-Michel LAPORTE – Airbus Defence and Space

Pôle Entreprises - Industries

Pierre BAZILE – Individuel

Pôle Formation - Recherche

Alain DUPÉRET – Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG)

Pôle Formation - Recherche

Pierre-Yves VION – AgroParisTech

Pôle Formation - Recherche
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6. REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ELECTION DU BUREAU
Les élus se sont ensuite réunis en parallèle d’une réunion de membres pour procéder à l’élection des
membres du Bureau.
Participants :
- Christine ARCHIAS – CRIGE PACA
- Jean-François GIGAND – Individuel
- Corine LOCHET – SHOM
- Jean-Pierre MOREAU – ENEDIS
- Jean-Marie SÉÏTÉ – PETR du Pays de Balagne
- Guillaume SUEUR – Neogeo Technologies
- Éric THALGOTT – GÉOFIT
- Mathieu BECKER – Isogeo
- Françoise DE BLOMAC – Individuelle
- Jean-Michel LAPORTE – Airbus Defence and Space
- Pierre BAZILE – Individuel
- Alain DUPÉRET – Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG)
- Pierre-Yves VION – AgroParisTech
- Elise LADURELLE TIKRY – AFIGEO
Excusés absents :
- Jean-Baptiste HENRY – THALES (PV A DUPERET)
- Yves MÉO – Métropole Aix-Marseille Provence - (PV C ARCHIAS)
Jean-Marie SEITE a en introduction souligné la période de transition dans laquelle se trouve l’AFIGEO et
son SG :
- au niveau de l’équipe permanente,
- concernant le projet d’évolution du modèle économique.
A ce titre, et manquant de visibilité sur les futures prérogatives du Bureau et notamment du futur
Secrétaire général, il propose au CA d’élire un simple Secrétaire en lieu et place d’un secrétaire général.
Sur ce poste, deux candidats se présentent :
 Jean-François GIGAND – Individuel
 Guillaume SUEUR – Neogeo Technologies
Le vote à bulletin secret a désigné Guillaume SUEUR comme élu au poste de Secrétaire de l’AFIGEO.
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Pour les autres postes :

Poste

Candidat

Résultat

Président

Jean-Marie SÉÏTÉ – PETR du Pays de
Balagne

Elu à l’unanimité

Secrétaire

Guillaume SUEUR – Neogeo
Technologies
et
Jean-François GIGAND – Individuel

Le vote à bulletin secret a désigné
Guillaume SUEUR élu au poste de
Secrétaire de l’AFIGEO

Trésorier

Éric THALGOTT – GÉOFIT

Elu à l’unanimité

Vice-présidente Pôle Usages - Utilisateurs

Christine ARCHIAS – CRIGE PACA

Elu à l’unanimité

Vice-président : Pôle Formation - Recherche

Pierre BAZILE – Individuel

Elu à l’unanimité

Vice-président : Pôle Entreprises Industries

Mathieu BECKER – Isogeo

Elu à l’unanimité

6.1

GRILLE DE COTISATION 2018

Concernant l’adoption de la grille de cotisation 2018 : 3 options se présentent : conserver le même
niveau / remonter juste le plafond / remonter le seuil de chaque niveau. C’est à l’occasion de la réunion
du CA du 26 sept que ces décisions seront prises.

6.2

SUBVENTION MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE

Outre la subvention annuelle dont bénéficie l’AFIGEO (15 000€) de la DRI / Ministère de l’écologie, une
demande de subvention exceptionnelle avait été initiée en avril 2017 auprès du Cabinet.
Il faut reprendre le dossier présentant l’évolution du modèle économique sur une période de 3 ans et
l’améliorer, ensuite le décliner de façon à ce que l’AFIGEO puisse s’adresser à diverses institutions.
6.3

EVOLUTION DE L’ORGANISATION INTERNE

Gestion comptable : Le Trésorier élu suggère au CA que l’AFIGEO change de Cabinet comptable pour un
nouveau cabinet qui sera en charge de la saisie des pièces, du suivi RH (bulletins de paie, etc.), de
l'organisation des relations avec les organismes sociaux (URSSAF, etc.)... pour un budget prévisionnel
estimé à 2 000 € TTC / an. Ce cabinet étant le prestataire de l’entreprise d’Éric THALGOTT, il lui sera plus
simple de suivre en temps réel l’évolution financière de l’association. Le CA valide cette proposition.
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Expertise thématique externalisée :
Malgré le départ d’Yves RIALLANT, le Président souhaiterait que la mission menée autour du PCRS soit
maintenue, ainsi que le suivi du projet ENERGIC OD. Pour cela, il est proposé qu’Yves reste en appui via
des missions externalisées.
En effet, le dossier PCRS constitue une action phare pour l’AFIGEO qui réunit des gestionnaires de
réseaux, de grosses collectivités et sur lequel les plateformes territoriales se positionnent.
Un appel à commentaires sur l’évolution du standard animé par AFIGEO a été lancé.
Assistance administrative : Pour compléter l’équipe suite au départ d’Yves RIALLANT prévu dans l’été, le
SG devrait embaucher une assistante chargée de la gestion des adhérents, du suivi de l'administratif... à
hauteur de 10 h / semaine.
L’AFIGEO doit se lancer dans de nouveaux projets : s'ils réussissent, les ministères suivront.
-

La réponse à des appels à projets semble pertinent si l'association ne rentre pas en
concurrence avec ses membres évaluer la capacité de se lancer dans des projets
européens / nationaux (notamment via la Recherche) / internationaux (avec les CRIGEs
étrangers, au Maroc et dans les autres payes francophones...) ou des études
comme il a pu se faire dans le passé avec le MAE.

-

L'évènementiel : l'AFIGEO a-t-elle la capacité de créer des évènements d’ampleur et
permettant de valoriser les ressources financières et humaines mobilisées, voire de
dégager des excédents ?

-

Les projets européens demandent beaucoup d'investissement pour un retour sur
investissement limité (50 % de cofinancement à apporter, une visibilité limitée...), les
PIA constituent des pistes à suivre (des nouveaux appels à projets dans le cadre du PIA
n°3 devraient être lancés : l'un sur les cursus / l'autre sur le numérique).
Dans ce cas, l'AFIGEO peut se faire porteur de la réponse d'un de ses partenaires (ou
plusieurs de ses partenaires / adhérents).

6.4 CALENDRIER
La prochaine réunion du Bureau se tiendra le 26 septembre matin. L’après-midi aura lieu une réunion de
travail relative à l’expérimentation CNIG / AFIGEO.

7. REUNIONS DES ADHERENTS ET PROJETS DES POLES
En parallèle de la réunion du CA, les membres présents ont échangé sur les perspectives de
l’association, puis en sous-groupe, sur les perspectives des actions des pôles.

7.1.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ASSOCIATION

Pour Jean-Marie SEITE, les exemples étrangers de GeoForum et de GeoNovom sont intéressants à
plusieurs titres :
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-

L’organisation d’un évènement phare annuel permet de dégager des recettes,

-

Ces organisations disposent en outre d’un investissement important de l’État (aide au
fonctionnement), d’’où le besoin pour l'AFIGEO de trouver un chef de file politique

-

Leurs missions inspirent l’AFIGEO qui pourrait proposer quelques prestations sur des thèmes /
projets qui ne font pas concurrence à nos membres : par ex : PCRS, projets européens... voire
même proposer des services "sur mesure" comme le fait l'AMF pour les EPCI.

Pour les membres, les points d’attentions sont :
-

la santé financière de l'association et la nécessité de bénéficier d’un soutien adapté de l’Etat au
regard des services rendus à la communauté Géo dans son ensemble qui s’apparentent à une
mission de service public qui doit être reconnue et financée.

-

Le statut même de l’association interroge, ne serait-il pas opportun que l'association se
transforme en GIP ?

-

Valoriser davantage les publications via le nombre de téléchargement sur le site AFIGEO.

-

moderniser les médias de l'AFIGEO : évaluer la possibilité de relancer un "Gt Com" transversal ?

-

L’AFIGEO accueillera l'AG d'EUROGI les 7 et 8 décembre 2017 : la journée du 7 sera thématique
et orientée sur la problématique des réseaux enterrés (PCRS, réforme DT-DICT) et le 8 sera la
journée réservée à l’AG.

-

Améliorer la transversalité des actions qui s’y prêtent (réflexion commune concernant les
observatoires et annuaires, un GT transverse comme le GT Open Data…)

-

Sur les actions conjointes AFIGEO/CNIG et la nécessaire clarification des rôles : CNIG, une
mission institutionnelle // l'AFIGEO, une mission associative

-

Le besoin pour les membres de disposer d’un plaidoyer/argumentaire clair sur l’AFIGEO : ses
avantages, les retombées économiques de faire ensemble, les aspects législatifs... pour attirer
plus d’adhérents.

7.2.

POLE USAGES – UTILISATEURS, CHRISTINE ARCHIAS

Ce pôle a pour ambition de faire le lien entre les besoins des utilisateurs locaux / les plateformes
d’information géographique et les projets nationaux, de promouvoir les usages de l'information
géographique innovants.
A ce titre plusieurs actions ont été initiées en 2016 : refonte du catalogue des IDG en l'observatoire des
plates-formes d'IG (partenariat CEREMA), production de fiches de bonnes pratiques sur les usages,
articulation entre projets locaux et nationaux, participation et promotion des travaux de recherche sur
les usages, (Geobs, valeur économique de l'IG, impact économique d’une IDG…)
Perspectives débattues :


Améliorer les liens entre les Pôles afin de promouvoir des usages publics/privés,



Porter un discours politique auprès des institutions,
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Les adhérents d'autres échelons, comme les métropoles ne bénéficient pas toujours de la
matière issue des travaux des CRIGEs : dynamiser les actions au bénéfice plus large de
l’ensemble des membres de l’AFIGEO / Pôle usages en initiant des actions qui touchent plus
spécifiquement les autres adhérents du pôle usages, collectivités, organismes publics…



Développer le réseau des collectivités impliquées dans l'AFIGEO.



Réécrire l'argumentaire sur l'AFIGEO pour les collectivités.



Articuler les actions avec les travaux de GT de la Commission Données du CNIG, afin que les
décisions « institutionnelles » répercutent sur l’ensemble du territoire : sur les données
maritimes et littorales (GT GIMEL), sur les données occupation du sol…

7.3.

POLE FORMATION – RECHERCHE, PIERRE BAZILE


Sur le volet « Recherche », le Pôle a initié une enquête conjointe avec le GDR MAGIS. Sur le
volet « métiers / compétences », des groupes de travail sur les référentiels de compétences par
métiers (GeoIntelligence et renseignement, architecture et BIM…) seront lancés à l’automne.



Comme plusieurs organismes adhérents sont labellisés COPERNICUS « RELAY » ou
« ACADEMY », l’AFIGEO pourrait s’intégrer à la dynamique et valoriser le volet spatial.



Le Pôle poursuivra l'évolution de l'annuaire des Géoformations en partenariat avec Georezo.



Dans la perspective de la mise ne place d’un grand événement annuel qui dépasse les actuelles
Dynamiques Régionales, le Pôle devra, en coordination avec les autres pôles, définir la place de
ses thèmes d’intérêt dans cet événement (cycle d’activités et de débats spécifiques, rencontres
employeurs-responsables de formation – jeunes diplômés, etc.)



Une réunion est prévue à la rentrée pour (re) lancer cette dynamique

7.4.

POLE ENTREPRISES – INDUSTRIES, MATHIEU BECKER

Observatoire des Géoentreprises animé par JY GARINET, et dont la ligne directrice est désormais fixée
par le GT (groupe de travail) dédié avec comme action phare :



La diffusion à la Conférence de Strasbourg du Catalogue papier
La rédaction des spécifications, indicateurs du futur observatoire, d’ici fin 2017

Groupes de travail




Club international : avec l’élection de nouveaux administrateurs, l’animation du Club sera
soumise à discussion lors de la prochaine réunion qui devrait être organisée à l’occasion du
prochain Séminaire TECH Business France (sept 2016).
GT Open Data, qui bénéficie d’une bonne dynamique grâce à la reprise de l’animation par le trio
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développent avec les acteurs tels qu’Opendata France, Etalab et le Réseau des CRIGEs de
l’AFIGEO…
Perspectives :


La création d’un nouveau GT sur une thématique (Smart city, BIM, etc.) devra être débattue lors
d’un prochain COPIL du Pôle à organiser à l’automne.

Evènements :





Apéros Géomatique & Innovation : Déjà 2 Apéros co-organisés en 2017 et un prochain qui se
tiendra à Lyon le 21/09 avec Business Geographic.
L’ambition de l’AFIGEO que la nouvelle équipe devra poursuivre, est d’organiser avec d’autres
organisations de la géomatique un évènement national de référence pour le secteur (2018) ;
d'organiser les "Rencontres AFIGEO" au printemps 2018. Pour le Pôle entreprise, proposer un
cadre où toutes les entreprises "Geo" peuvent exposer constitue une réelle opportunité et une
belle vitrine. Cet évènement pourrait être plus business que les Dynamiques Régionales avec un
cycle de conférences complémentaire.
L’AFIGEO est associé aux échanges avec la Mêlée à Toulouse qui ambitionne d’initier une
nouvelle édition de la Mêlée Géomatique ; l’opportunité de s’inscrire dans la dynamique doit
être soumise et validée par le Bureau de l’AFIGEO.

13
73, avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé Cedex – téléphone : 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr - www.afigeo.asso.fr

