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 Conférences - Tables-rondes  

 Ateliers thématiques : 
RTGE/PCRS, Mobilités, 
Réseaux et Bâtiments 
intelligents 

 18 exposants  

 280 participants 

 Soirée festive Océarium 

 Délégation de la Région Draa 
Tafilalet – Maroc 

 Diffusion des Actes 
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IV JIG - GéoMartinique  

Co animation de la journée et réunions  

23-26 nov.2016 à Fort de France,  

 

Articulation des initiatives locales / nationales: 

 Données: Adresse, Equipements collectifs.. 

 Géoportails, géocatalogues, infrastructures, … 

 

 
Suivi de projets 

de Recherche  

 

Réseau des CRIGES 2016 
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Enrichir le recueil de fiches bonnes pratiques 

 

Développer le prototype d’observatoire numérique des 

plateformes   

 Collecte et intégration de données / Valorisation 

 Echanges avec les PF Nationales pour définir le 
périmètre 

 

Echanges d’expériences 

 Positionnement sur l'Opendata 

 Co-production de données 

 Articulation avec les programmes nationaux 

Réseau des CRIGES 2017 

Réunions "plénières" du pôle 



Pôle  
Formation – Recherche 

 Projets de groupes de travail  

 Recherche en géomatique en France (avec le GDR MAGIS)    

 Référentiels métiers & formations 

 
 Observatoire des formations  

 Mise à jour et évolution de Géoformations :  

révision des champs descriptifs,  

 ouverture d’un nouvel espace formations qualifiantes  

 Partenariat AFIGEO - GeoRezo  

 
 Promotion des métiers dans les formations   

 Université Aix-Marseille  

 Ecole Polytechnique de Tours 

 CNFPT Dunkerque  

 Conseils d’orientation et de perfectionnement  

ENSG, ESGT, Mastère Spécialisé SILAT    
 

 

 

 



Pôle  
Formation – Recherche 

 Veille réglementaire  

 Projets européens 

 Démarche de branche autour du CQP Géomaticien 

 etc.  

 

 
 Evénements géomatiques et partenariats :  

 Géoséminaire SILAT 

 Assemblée générale Master CARTAGEO   

 Assemblée générale AFNEG 

 Geom@TIC 

 FIG ST DIE 

 Cercle Géo – ESGT au Mans 

 
 

 Consortium GEOSUD  

 

 

 



 

 GT animé par Jean-Yves GARINET 
(Magellium)  
 

 Evolution et promotion  
de l’annuaire en ligne 
 

 Publication d’un catalogue papier 
valorisant les entreprises membres 

 

 Promotion le 4 sept. Conférence 
francophone de Strasbourg 

 

 

 
 

 

Observatoire des géo-entreprises  



 
 Nouvelle co- animation 2017 (merci Henri PORNON) 
 

 Benjamin CHARTIER (Neogeo) tête de file  
 Thomas PORTIER (Datakode)  
 Jerôme DESBOEUFS (SGMAP/Etalab) 
 

Publication et promotion « InfoGéo et Open Data  » 
 

Sensibilisation et informations sur les évolutions 
réglementaires (réunion Etalab le 30 mai 2017) 
 Ban,  
 Licences,  
 SPD  

 
 AFIGEO, partenaire « Opendata Locale  »;  
contribution:  
  modèles minimaux de données,  
  kit pédagogiques,…  

Groupe de travail Open Data  



Evènements  

Apéros géomatique & innovation 
 
 avr. 2016 (Toulouse) : DSi – Données et précisions 
 nov. 2016 (Arcueil): 1Spatial - 3D : recherche & Innovation  
 janv. 2017 (Paris): RATP - Espace-mémoire & Innovation des espaces  
 mai 2017 (Toulouse) : SOGFI - Le pouvoir de l’image 
 sept. 2017 (Lyon): Business Geo - International 
 
 

Evènement annuel du pôle en 2016 – 2017 
 DecryptaGéo 2017 (ENSG) 
 Forum AFT 2017 (ENSG) 
 Conf SIG 2017 / Esri (Paris)  

 

 

 

 

 

 



Club International 

Mission collective en Côte d’Ivoire 2016: 
 Colloque et rendez-vous BtoB 
 8-9 novembre 2016 à Abidjan  
  7 entreprises participantes 

 

Séminaire NTIS - Business France: 
 Sensibilisation des chargés d’affaires basés 

dans les bureaux étrangers  
 
 

Accueil d’une délégation chinoise par 
Visioterra et Toposat: 

 20 représentants du Centre de recherche  
spatiale chinois 

 

Collaboration avec régions marocaines:  
échanges d’expérience et accueil d’une délégation 

 DRAA – TAFLILET 
 CASABLANCA - SETTAT 

 
 



 Journée  COPERNICUS (AFIGEO / CNIG) 

 
 

 
 

 

  

 

 40 participants   

 

 Intervenants institutionnels, 
entreprises  

 

 2 débats 

 

 Bilan budgétaire positif 
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EUROGI 

 Un nouvel exécutif depuis avril 2016 

 Actions focalisées sur quelques sujets phares 

 Workshop sur COPERNICUS (31/03 Bruxelles) 

 Workshop COPERNICUS animé par EUROGI à la 

conférence INSPIRE (6 au 8/09 à Strasbourg) 

 Accueil par AFIGEO de l’AG EUROGI le 7 décembre 2017 

 Promotion continue de « Policy Position Paper » 
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EUROGI 

EUROGI VISION STATEMENT:  

« location based information and technologies serve as core 
enablers of the European digital society ». 

EUROGI MISSION STATEMENT: EUROGI will  

 facilitate value creation from location based information for 
a sustainable, prosperous and cohesive Europe. 

 achieve this by working with its members and the others 
stake-holders, in order to drive innovation and to support 
policy development. 

 represent users and providers of location based information 
and technologies from the European public, academic and 
private sectors. 

 


