
    Appel à cotisation 2021 

 

 

Chers membres, acteurs et partenaires de l’information géographique, 

Après plusieurs mois de réflexion stratégique et collective, 2021 marque un tournant pour l’Afigéo ! Le 

déploiement de sa nouvelle identité visuelle et son nouveau site Internet témoignent de sa volonté de 

fédérer plus largement LA communauté des acteurs et réseaux de la géomatique ! 

Depuis plus 35 ans, grâce à l’implication de ses membres, l’Afigéo se mobilise pour défendre l’utilité 

et valoriser l’ensemble des métiers de l’information géographique, un secteur clé pour relever les 

enjeux de notre société.  

En 2020, la crise sanitaire, économique et environnementale a démontré plus que jamais la dimension 

stratégique de l’information géographique. Comme tous les secteurs professionnels, l’écosystème de 

la géodata a été naturellement impacté mais l’Afigéo et ses membres sont restés fortement mobilisés 

! 

En 2021, l’Afigéo se renouvelle en se positionnant comme le think tank de l’information 

géographique française avec l’ambition de continuer à construire, avec vous, une 

vision partagée de l’information géographique. Elle poursuit ses missions : animer la communauté 

française de l’information géographique, promouvoir le secteur en France et à l’international, 

représenter la filière auprès des instances nationales. 

Son projet, consolidé pour répondre toujours mieux aux attentes de la diversité et pluralité de 

ses membres, visera à :  

• Caractériser et évaluer les perspectives du marché français de l’information 

géographique et geospatial : lancement d’une étude de marché, refonte des observatoires 

sectoriels, accompagnement à la relance des projets à l’export… 

• Fédérer, au sein des GéoDataDays, l’écosystème de la géodata et lui offrir nouvelles 

opportunités : mobilisation d’acteurs et réseaux de tous horizons, valorisation, partage 

d’expériences… 

• Construire des positions partagées sur l’information géographique en mobilisant des 

expertises privées, publiques ou académiques :  échange de bonnes pratiques en termes 

de gouvernance, de data, de solutions, de compétences… sur des thèmes aussi variés que 

l’adresse, les réseaux enterrés, les mobilités durables, la sécurité et la défense, l’ouverture 

des données ou l’IA. 

• développer des initiatives collectives porteuses pour la filière et ses acteurs : création 

de géostandards partagés, animation de webinaires thématiques, veilles et opportunités 

nationales et européennes, démarche de promotion des métiers… 

• améliorer la représentativité et visibilité du secteur au sein d‘instances nationales et 

internationales, associatives ou institutionnelles (ministères, Business France, Eurogi, 

conseils d’écoles…)  

 L’Afigéo est une association neutre et indépendante, qui reflète la diversité et la pluralité des 

acteurs et réseaux du secteur français de l’information géographique. Pour participer à ces 

réflexions, apporter votre vision, bénéficier de nos actions, contribuer à construire 

l’information géographique de demain… nous comptons sur vous en 2021 ! 

En 2021, rejoignez l’Afigéo 

 

https://twitter.com/afigeo_asso_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/10911541/

