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L’Afigéo
L’Afigéo nourrit 3 principales missions :

• Animer la communauté française des acteurs et des réseaux de l’information géographique : service de l’État et collectivités locales, 
institutions publiques et grands comptes, industries et entreprises de toutes tailles, universités et centres de formation et de recherche, 
associations et médias… 

• 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

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/wp-content/uploads/2021/01/13/appel-a-cotisation-2021.pdf
https://www.afigeo.asso.fr/adherents/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/
https://www.afigeo.asso.fr/ressources/
https://www.afigeo.asso.fr/evenements/
https://www.geodatadays.fr/


Thématique Adresse à l’Afigéo
Grâce au GT Adresse, l’Afigéo anime une communauté d’utilisateurs autour de 
cette donnée en vue de :

• nouer un dialogue et des échanges constructifs avec les grands opérateurs 
français de l’Adresse,

• permettre une prise en compte des besoins des usagers de l’Adresse et de 
leur capacité à contribuer à la montée en qualité d’une base unifiée, 
consolidée et pérenne

Retrouvez les ressources du webinaires #1 et #2 : usages, accompagnement des communes, animation, diffusion… 

https://www.afigeo.asso.fr/revivez-le-webinaire-1-adresse-grace-au-replay-et-ressources/
https://www.afigeo.asso.fr/actualites/?thematique=adresse


14h00 Introduction - Christine ARCHIAS, Vice-présidente de l’Afigéo / Animation - Romain BUCHAUT, CRIGE PACA et Loïc REBOURS, Enedis

14h10 LES USAGES DE LA DONNÉE ADRESSE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET INTÉRIEURE 

➢ Usage de l’Adresse dans un Service départemental d’incendie et de secours

Amélie MECHENIN, Adjointe au Chef de Service Groupement Prévision, Service Cartographie - SDIS de Haute-Savoie (74) 

Maxime ROUSSEAU, Directeur des Projets, RGD Savoie Mont-Blanc 

➢ Utilisation de la BAN et des données de localisation dans NexSIS 18-112, 

Cédric BLANCHARD, Chef de produit SIG, Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) 

Adrien VAN HAMME, Chef de projet, CamptoCamp

➢ Exploitation de l’adresse par le socle SIG de la Sécurité Intérieure, 

Jean DE VILLENEUVE, Chef de la SIGO (Section de l’Information Géographique Opérationnelle) au ST(SI)² (Service des 
technologies et des systèmes d’information de la Sécurité intérieure), Ministère de l’Intérieur 

15h30  Échanges entre participants et actualités et perspective

Programme



Webinaire #3

~ 120 inscrits pour ce troisième Webinaire Adresse représentants

Collectivités (Communes, EPCI, Départements, Région), Entreprises (SSII, BE, 

startup), Institutions nationales ou services déconcentrés, 

CRIGEs (régionaux ou départementaux), SDIS et acteurs de la sécurité 
intérieure
Établissements publics (EPA/SM/Agences), Organismes divers 

(asso, ONG, université, labo…), gestionnaires nationaux de réseaux et 

adhérents de l’Afigéo



Echanges

Réactions participants (tchat)

Interventions acteurs nationaux de l’Adresse :

● ANCT
● Etalab/DINUM
● IGN 
● ...



Perspectives

Planning webinaires

● webinaire #4 : mi avril usages ? (à valider date et intervenants)

● webinaire #5 : mi mai “grands acteurs nationaux” ? (à valider date et intervenants)

Actions, travaux 2021 du GT Adresse de l’Afigéo 



Actualités autour de l’adresse

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

● Ressources Atelier OPEnIG 

● 15/03/21 : Saison 2 du MOOC Adresse (CRIGE Normandie et GEOPAL / 
FunMooc/CNFPT) 

● 18/03/21 : Café atelier PIGMA sur l’Adresse

https://www.afigeo.asso.fr/actualites/?thematique=adresse
https://www.crige.normandie.fr/crige/actualites/533_1350/les_inscriptions_au_mooc_adresse_saison_2_sont_ouvertes
https://portail.pigma.org/animation/prochain-webinaire-pigma-18-03-sur-l-adresse/


Merci pour votre attention

afigeo.asso.fr
contact@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

