
Disposer d’adresses complètes et fiables sur l’ensemble du territoire est indispensable pour répondre à de multiples 
besoins : services d’urgence, livraisons de colis aux particuliers et aux entreprises, raccordement à la fibre optique, sans 
compter les multiples applications mobiles basées sur l’adresse.

Afin d’atteindre cet objectif, la Coordination régionale de l’information géographique (CRIGE) en Normandie, réseau des 
acteurs de l’information géographique dont la Région Normandie assure l’animation, a créé en 2019 une formation en ligne 
ouverte à tous (MOOC) sur « La gestion des adresses par les communes » : le #MoocAdresse !
Forte du succès de la première saison, la CRIGE Normandie, en partenariat avec GÉOPAL (réseau régional d’information 
géographique en Pays de la Loire), propose une saison 2 du #MoocAdresse.  

Réalisée à nouveau en collaboration avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), cette formation en 
ligne gratuite est destinée aux acteurs premiers de l’adresse : élus et techniciens des communes, mais aussi aux départe-
ments, intercommunalités, bureaux d’étude, structures d’ingénierie publiques et privées sur l’information géographique 
qui interviennent en appui.

La force des réseaux régionaux de l’information géographique a permis de mobiliser une grande diversité d’intervenants 
et d’experts (élus, techniciens des collectivités, de l’État et de l’Institut national de l’information géographique et forestière), 
désireux de partager leurs connaissances et expériences au travers de présentations, démonstrations et exercices pratiques. 
Tout au long de cette formation, les participants pourront bénéficier de différentes ressources documentaires et d’échanges 
via un forum et les réseaux sociaux.

La seconde session sera en ligne à compter du 15 mars 2021 pour une durée de 4 semaines sur la plateforme France Univer-
sité Numérique (FUN). Les inscriptions sont possibles depuis le 15 février directement sur le site internet de la plateforme 
FUN (www.fun-mooc.fr).

Cette formation sera disponible 24h/24 -7j/7 et se décompose en 5 modules :

• Module commun (obligatoire)
• Module élus/élues
• Module directeurs/directrices de communes
• Module référents/référentes adresses
• Module géomaticiens/géomaticiennes, informaticiens/informaticiennes

Les 4 derniers modules peuvent être suivis parallèlement et selon le profil de chaque participant.
INFORMATIONS CLÉS

MOOC « La gestion des adresses par les communes » lancé par la CRIGE en Normandie et GÉOPAL, en collaboration 
avec le CNFPT.

Formation en ligne à destination des élus et techniciens des communes et EPCI
Formation gratuite sur la plateforme FUN

Dates : du 15 mars au 9 avril 2021
Inscriptions sur : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87040+session03/about

À PROPOS
La CRIGE en Normandie et GÉOPAL rassemblent les acteurs de l’information géographique dans leur 
région respective dans un objectif de mutualisation et de valorisation des données géographiques 
dans le respect des initiatives de chacun et en cohérence avec les projets nationaux.
Ce projet est co-piloté par les Régions Normandie et Pays de la Loire, l’État (DREAL Normandie), le 
Département du Calvados et Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Roche-
servière, avec l’appui des groupes de travail Adresse de la CRIGE et de GÉOPAL.
Il a bénéficié d’un cofinancement État-Région Normandie pour la saison 1 et d’un financement de 
la Région Pays de la Loire pour la saison 2.
Le CNFPT est l’acteur majeur de la formation des personnels des collectivités territoriales.

CONTACTS
Carole LECOMTE - DREAL Normandie
02 50 01 83 73
Carole.Lecomte@developpement-durable.gouv.fr
Jérôme AUBERT - GÉOPAL
jerome.aubret@gigalis.fr

Le #MoocAdresse sur la gestion des adresses par les communes est de retour !
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