
3 février 2021
14 h 00 – 16 h 00



14h00

Quelques précisions techniques / logistique - Pierre NGUYEN TRONG, GRDF

Introduction - Christine ARCHIAS, Vice-présidente de l’Afigéo

Animation - Romain BUCHAUT, CRIGE PACA et Loïc REBOURS, Enedis

14h10

4 Témoignages / retours d’expérience - IDEX, GRDF, HERE, commune d’Hyères 

15h45

Échanges entre participants 

Perspectives - webinaires #3 et #4
16h00

Programme



Une association historique et représentative
Crée en 1986, rassemblant près de 200 adhérents elle est le « Partenaire de l’action publique dans le domaine 
de l’information géographique » (Cf. Projet de loi de Finances)

De nombreux partenaires institutionnels, associatifs, médias… Une instance représentative



De nombreuses actions à destination de tous 
Ressources
• Plateformes territoriales,
• Géo-entreprises,
• Géo formations
• Publications…

Groupes de Travail :
• PCRS,
• Open Data,
• SIG Grands Comptes,
• Réseau des CRIGEs,
• Compétences et formation
• Export
• …

Les GéoDataDays : l’événement annuel de référence  

https://www.afigeo.asso.fr/ressources/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/
https://www.geodatadays.fr/


En 2021, construisons ensemble l’information géographique !
Pour débuter 2021, l’Afigéo a déployé sa nouvelle identité et son nouveau site internet !

L’Afigéo poursuivra ses trois principales missions en 2021 :  
• Animer la communauté française des acteurs et réseaux de l’information géographique
• Promouvoir le secteur de l’information géographique en France et à l’international
• Représenter la filière et ses différents acteurs et réseaux auprès des instances nationales

Découvrez notre annuaire des membres, nos groupes de travail, nos événements, nos ressources et le nouvel 
Afigéo ! 

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 !

https://www.afigeo.asso.fr/
https://www.afigeo.asso.fr/contact/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_2021__construisons__ensemble_linformation_gographique_de_demain_!_V3_1201&utm_medium=email
https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2021/01/13/appel-a-cotisation-2021.pdf


3 février 2021
14 h 00 – 16 h 00



Webinaire #2

109 inscrits 
 36 collectivités 35 entreprises

Institutions nationales ou services 
déconcentrés 4 CRIGEs 
16 Établissements publics 10 Organismes 
divers 5 gestionnaires nationaux de 
réseaux 55 adhérents 



Introduction, Christine ARCHIAS, Vice-présidente de l’Afigéo

Animation, Romain BUCHAUT, Directeur technique du CRIGE Provence-Alpes-Côte d’Azur et Loïc REBOURS, DSI, Pôle PRISME

Département Cadrage, Conception et Socles, Enedis

Témoignages et échanges :

● Quelques usages des adresses par IDEX – Renaud DUBOIS, Responsable du pôle cartographie 2D/3D et outils de modélisation, IDEX
● Les enjeux de l’adresse chez un distributeur d’énergie par GRDF, Pierre NGUYEN TRONG, Responsable cartographie national et 

Philippe BOISARD, Consultant Pôle GéoSpatial (Domaine SI Réseau), GRDF
● La prise en compte de l’adresse par HERE Technologies, Erwan BIBENS, Data sourcing analyst, HERE Technologies

● A la BonneAdresse : du RIL au référentiel BAL vers la BAN, tous les usages de l’Adressage dans une collectivité locale, Michel

AUBERT, Chef de Service Géomatique & Territoire, Commune de Hyères

Échanges entre participants / Perspectives

Programme



Echanges

Réactions participants (tchat)

Interventions acteurs nationaux de l’Adresse



Perspectives

Planning webinaire

● webinaire #3 : mi mars “sécurité civile” (à 

valider date et intervenants)

● webinaire #4 : mi avril “grands acteurs 

nationaux” (à valider date et intervenants)

Feuille de route 2021 du GT Adresse de l’Afigéo



Actualités autour de l’adresse
● Site web de l’Afigéo : www.afigeo.asso.fr/actualites/?thematique=adresse 

● 11/02 - webinar de sensibilisation  #Adressage des communes dans la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée : - OPenIG dans le cadre du #CRIG_Occitanie

● 03/21 : Saison 2 du MOOC Adresse (CRIGE Normandie et GEOPAL / FunMooc/CNFPT) 

https://www.afigeo.asso.fr/actualites/?thematique=adresse
https://bit.ly/3c748uG)


Merci pour votre attention

afigeo.asso.fr

https://fr.linkedin.com/company/afigeo
https://twitter.com/afigeo_asso_fr?ref_src=twsrc%5egoogle%7Ctwcamp%5eserp%7Ctwgr%5eauthor
http://youtube.com/channel/UCeII9aMvws1aDACYtzHfhqg

