
Construire 
l’information géographique
de demain

LE GUIDE 
DU MEMBRE
Bienvenue au sein de la communauté de l’information géographique française ! 
Désormais membre de l’Afigéo, participez à notre aventure humaine collective 
et bénéficiez de services à valeur ajoutée !  

afigeo.asso.fr

Association française 
pour l’information géographique

https://www.afigeo.asso.fr/


2 3Guide du membre - Construire l’information géographique de demain Guide du membre - Construire l’information géographique de demain

LE MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Marie Séïté 

« Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Afigéo !
L’Afigéo est le think-tank qui fédère tous les acteurs français de 

l’information géographique. Elle anime la communauté des acteurs et 
des réseaux qui composent ce secteur stratégique, elle représente cette 

filière et la promeut auprès d’instances nationales et internationales.

Adhérer à l’Afigéo, c’est défendre une vision partagée de l’information 
géographique que nous considérons comme un outil puissant pour mieux 

gérer et anticiper les enjeux de notre société.

Vous impliquer dans l’association est une occasion unique de progresser 
dans votre métier, de faire entendre votre voix, d’accéder à plusieurs ressources 

techniques et réglementaires. Ensemble, nous pouvons être force de proposition 
pour développer une économie numérique inclusive, objective et innovante, au 

service d’un développement durable des territoires.

Ce guide vous invite à découvrir les services de l’association. Ce sont autant 
d’opportunités proposées qui vous permettront de prendre une part active au sein de 

la communauté Afigéo. »

UNE STRUCTURE QUI FÉDÈRE UNE COMMUNAUTÉ

La diversité et la pluralité de nos membres sont garantes de notre représentativité 
dans le domaine de l’information géographique : les collectivités, les services de 
l’État et les organismes publics ; les entreprises et les industries de la TPE aux 
grands comptes ; les universités, écoles, centres de formation et de recherche ; 
les médias et les associations de l’information géographique.

Réunis au sein du conseil d’administration, les 15 administrateur.rice.s élu.e.s  
(2020-2023) incarnent la diversité des membres de l’Afigéo : utilisateurs, entreprises, 
formation/recherche. Ils construisent la politique générale de l’association et 
supervisent les actions engagées par l’équipe du secrétariat général.

UNE GOUVERNANCE QUI VOUS RESSEMBLE

Jean-Marie Séïté
Président 

Usages-Utilisateurs
PETR Pays de Balagne

Guillaume Malard
Usages-Utilisateurs

ENEDIS

Corine Lochet
Secrétaire 

Usages-Utilisateurs
SHOM

Yves Meo
 Usages-Utilisateurs

Aix-Marseille-Provence
Métropole

Jean-Baptiste Henry
Entreprises-Industries

Individuel

Vincent Lecamus
Trésorier 

Entreprises-Industries
IMMERGIS

François Perrussel-Morin 
 Usages-Utilisateurs

RGD Savoie Mont-Blanc

Alain Duperet 
 Formation-Recherche

ENSG

Christine Archias
Vice-présidente 

Usages-Utilisateurs
CRIGE Paca

Françoise de Blomac
Entreprises-Industries

Individuelle

Armelle Verdier
Formation-Recherche

Individuelle

Estelle Bourgeois
Vice-présidente 

Formation-Recherche
AgroParis Tech

Philippe Durand
Entreprises-Industries

Groupe PARERA

Eric Thalgott
Vice-président 

Entreprises-Industries 
GEOFIT Group

Jean-Yves Garinet
Entreprises-Industries

MAGELLIUM

Elise Ladurelle-Tikry, directrice des opérations, Azad Polat, 
chargé d’animation,  Isabelle Fontan, chargée de communication 
et Jovista Mariyathas, assistante de gestion, pilotent les 
projets de l’association. Ils sont à votre écoute pour recueillir 
vos attentes et vous accompagner dans votre parcours de 
membre : mise à jour de votre profil, investissement dans 
les groupes de travail, participation aux évènements et 
contribution à l’élaboration des ressources. 

UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

Si vous souhaitez contribuer à 
l’orientation stratégique et construire 
la politique générale de l’association, 
anticipez et candidatez pour être 
élu.e.s au Conseil d’administration 
(2023-2026). 

Désormais membre, vous êtes référencé dans l’annuaire 
du site de l’Afigéo et vous bénéficiez d’une visibilité 
supplémentaire dans les observatoires sectoriels. 
Mettez à jour votre profil et découvrez les expériences des 
autres membres.
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LES GROUPES DE TRAVAIL : UNE ANIMATION DÉCONCENTRÉE

ADRESSE

RÉSEAU DES CRIGEs SIG GRANDS COMPTES

Échanges autour des usages 
de cette donnée stratégique par 
différents acteurs et remontée des 
besoins pour contribuer à enrichir la 
Base Adresse Nationale, en lien avec 
l’ANCT, Etalab, IGN...

Valorisation 
de bonnes 
pratiques entre 
« plateformes 
territoriales 
de données 
géographiques » et articulation avec 
les plateformes nationales, en lien 
avec le CNIG, l’IGN, le Ministère de la 
Transition écologique, Etalab et des 
missions parlementaires …

Veille et partage 
d’expérience 
entre grandes 
entreprises 
utilisatrices 
d’informations géographiques 
(gestionnaires de réseaux, de 
transports, d’énergie..) en termes 
organisationnels, techniques et 
prospectifs. 

Animé par Loïc Rebours (ENEDIS)  
et Romain Buchaut (CRIGE-PACA) 

Animé par Christine Archias 
(CRIGE-PACA) 

Animé par Christine Archias,  
Mathieu Becker (Isogéo), Eric Thalgott 
(GEOFIT Group) 

RÉSEAUX / PCRS / DT-DICT

Travaux autour des enjeux de la 
cartographie des réseaux, animation de 
production collective de géostandards 
(Star DT, Star Elec), en lien avec le CNIG, 
l’Observatoire DT DICT, FNCCR... 

Animé par Anne Sagot-Duvauroux 
(GIPATGERI/PIGMA), Jean-Pierre Moreau 
et Guillaume Malard (ENEDIS)  

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Retours d’expérience sur les enjeux 
de la géomatique dans les domaines 
de la Défense et 
de la Sécurité, 
en phase 
stratégique ou 
opérationnelle, 
en lien avec  
le Ministère des Armées... 

Animé par Jean-Baptiste Henry 
et Jean-Philippe Morisseau (individuels) 

CLUB INTERNATIONAL

Fédération et promotion des 
entreprises actives à l’international 
au travers d’actions collectives : 
publications, missions, information 
sur les marchés, avec Business 
France, la Direction de l’export 
du Ministère de la Transition 
écologique… 

Animé par Vincent Lecamus (Immergis),  
Eric Thalgott (GEOFIT Group)

Partages pour faire 
émerger des bonnes 
pratiques applicables aux 
données géographiques 
dans un contexte Open 
Data, interopérabilité, 
veille réglementaire, 
en lien avec Etalab, 
OpenDataFrance…

Animé par Benjamin Chartier (individuel)  
et David Jonglez (ESRI France) 

OPEN DATA
EUROPE

L’Afigéo représente 
l’écosystème 
français de 
l’information 
géographique au 
sein d’instances 
telles que EUROGI et elle est 
labellisée Copernicus Relay. 

Suivi par Corine Lochet (SHOM) et  
Jean-Yves Garinet (Magellium)
 

Vous souhaitez participer ou animer un groupe de travail ?

   Choisissez votre rôle : contributeur, animateur, 
rédacteur ou participant.
   Informez-nous si un autre thème vous intéresse !

Lieux d’échange et de réflexion entre professionnels du secteur autour de 
sujets à forts enjeux, nos groupes de travail constituent de véritables 

fabriques d’intelligence collective. Ils se réunissent une fois par trimestre 
en moyenne et poursuivent des objectifs communs : promotion de 

bonnes pratiques au travers de publications, partage d’expériences, 
construction de positions ou de projets collaboratifs... sur des 

enjeux de tous types : techniques, thématiques, de gouvernance 
etc...
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#

ÉVÈNEMENTS

Espace Géo-numérique du FIG  
dans les Vosges

L’Afigéo est historiquement 
co-organisateur du Salon 
géo-numérique du FIG de 
Saint Dié, qui se tient tous 

les ans. Cet espace suscite de riches 
collaborations entre professionnels 
et monde de l’enseignement, de la 
recherche et étudiants, autour de 
thèmes spécifiques et de territoires 
invités.

L’Afigéo est 
un partenaire 
incontournable 
des évènements 

qui rythment la vie de l’écosystème des 
géodata. Elle y apporte son expertise 
et relaie les invitations. Colloque SIG 
à l’export (Business France), Forum 
de la Topo (AFT), Conférence SIG (Esri 
France), Conférence FME (Veremes), 
FOSS4G (Osgeo.fr), SAGEO (GDR 
MAGIS), Journée AMFM (Belgique) et un 
panel d’évènements structurants pour 
les territoires portés par les CRIGEs.

Autres évènements du secteur

En tant que think tank de l’information géographique, l’Afigéo coordonne, 
produit et diffuse de nombreux supports pédagogiques en lien avec 
les enjeux actuels et futurs de la géomatique.

Observatoires sectoriels
Les annuaires sectoriels de l’Afigéo constituent une 
source exhaustive et indispensable pour suivre la vitalité 
du secteur de l’information géographique : l’annuaire 
des GéoEntreprises, l’annuaire Géoformations (avec 
GeoRezo) et l’annuaire des GéoPlateformes.

Publications
Retrouvez les 
publications 
phares de 
l’Afigéo : « La 
portée juridiques de 
l’information géospatiale », 
« Le catalogue des géo-entreprises 
françaises », « Le guide pratique IG 
et Open Data », un recueil de bonnes 
pratiques, et les géostandards (Points 
d’eau incendie, Star DT, Star Elec)...

Articles de presse, diaporamas  
et vidéos
Pour mieux comprendre les 
évolutions et imaginer les solutions 
de demain, l’Afigéo mobilise un 
puissant réseau d’experts : que 
la donnée géo soit smart, big, 
intelligente ou éthique, qu’elle 
facilite les visions en 3D, la 
transition et l’innovation écologique, 
l’Afigéo valorise des ressources 
indispensables : articles, vidéos, 
diaporamas à exploiter sans limite ! 

RESSOURCES ET COMMUNICATION

Une Lettre d’information et un site actif 
Recevez la lettre d’information sectorielle avec 
les nouvelles de l’association, l’état d’avancement 
des groupes de travail, les principales actualités 
nationales, les opportunités d’affaires etc...

En tant que membre, partagez vos expériences et votre expertise au sein des 
programmes de conférences, rencontrez vos pairs, devenez sponsor à tarif 
préférentiel et recevez des invitations en priorité !

Enrichissez, vous aussi, les annuaires sectoriels !

Intégrez notre panel d’experts et profitez de puissants supports de communication  
pour relayer votre actualité, innovations, offres d’emploi, appels d’offres etc...

DAYS 2021

L’organisation d’évènements constitue un levier essentiel pour fédérer, valoriser 
et représenter notre écosystème. Ils contribuent à la montée en compétence, au 
partage d’expérience entre pairs, au networking et à garantir la convivialité au sein 
de notre communauté.
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Les GéoDataDays 
Depuis 2018, annuelles et itinérantes, les journées 
nationales géonumériques sont organisées par 
l’Afigéo en partenariat avec DecryptaGéo, une 
plateforme régionale et les collectivités locales. 
La force de cet évènement national de référence 
réside dans sa capacité à rassembler tous les 
acteurs de la filière et de secteurs connexes 
(Géospatial, BIM, OpenData, IA,...), à impulser des 
débats stratégiques, à valoriser l’expertise privée, 
publique et académique au travers d’un salon 
d’exposition et des challenges GéoData.

www.geodatadays.fr 
contact@geodatadays.fr
#GeoDataDays

http://www.geodatadays.fr
mailto:contact%40geodatadays.fr?subject=
https://twitter.com/hashtag/GeoDataDays?src=hashtag_click


A propos 

Chiffres clés 2021

200
Adhérents

20
Publications

3
Observatoires

600
Participants au
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73 avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex – France

+33 (0)1 43 98 82 62

contact@afigeo.asso.fr  

afigeo.asso.fr

Constuire 
l’information géographique
de demain

Association loi 1901 créée en 1986, l’Afigéo (Association française pour l’information 
géographique) est une structure neutre et indépendante, qui reflète la diversité et la 
pluralité des acteurs et réseaux du secteur français de l’information géographique. Think 
thank fédérant 200 membres, espace d’échange et de réflexion ouvert vers l’extérieur, 
l’Afigéo promeut l’expertise française en la matière en France et à l’International.

Géodatadays

VOUS ÊTES DÉSORMAIS MEMBRE, 
FAITES LE SAVOIR !  

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs : 
vous pouvez témoigner votre soutien en 

affichant notre logo sur votre site web et en 
vous abonnant à nos réseaux sociaux.
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mailto:contact%40afigeo.asso.fr?subject=
https://www.afigeo.asso.fr/
https://twitter.com/afigeo_asso_fr?lang=fr%0D
https://www.linkedin.com/company/afigeo/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/results?search_query=afigeo

