Webinaire #4
Adresse
Table ronde technique
15 juin 2021
9 h 30 – 12 h 30

Participants : chiffres clés webinaire #4

+ de 130 inscrits pour ce 4ème Webinaire Adresse sous la forme d’une Table ronde
technique, représentants

37 Collectivités (Communes, EPCI, Départements, Région), 22 Entreprises
(SSII, BE, startup), 15 Institutions nationales ou services
déconcentrés, 12 CRIGEs (régionaux ou départementaux), 10 SDIS et
acteurs de la sécurité intérieure, 20 Établissements
publics (EPA/SM/Agences), 3 Organismes divers (asso, ONG, université,
labo…), 6 gestionnaires nationaux de réseaux, 6 particuliers
dont 45 adhérents Aﬁgéo

GT Adresse de l’AFIGEO en 2021
Entre 100 et 150 inscrits à chaque webinaire
(360 participants uniques sur les 3 webinaires) :
●
●
●
●
●
●
●

Collectivités (Communes, EPCI, Départements, Régions)
Entreprises (SSI, BE, startup)
Institutions (nationales ou services déconcentrés)
IDG / CRIGE (régionaux ou départementaux)
Établissements publics (EPA/SM/Agences)
Organismes divers (asso, ONG, université, labo)
Gestionnaires de réseaux

Des témoignages variés :

Programme
9h30

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

Introduction
Christine ARCHIAS, Vice-présidente de l’Aﬁgéo

9h35

Actualité loi 4D « décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexiﬁcation »
Ariane ROSE, entrepreneure BAL / ANCT

9h50

Tables rondes sur l’usage de l’adresse par les acteurs nationaux historiques et les perspectives d’articulation de la BAN à leur
système d’information
Intervenants :
-

Bachir CHIKHI et Véronique BAYSSIE-TANGUY, bureau GF3A – Division 1, DGFIP – Ministère de l’économie
Matthieu LE-MASSON, Responsable données et produits, IGN
Patrick SILLARD, Chef du département des méthodes statistiques, INSEE
Alexandre LOUBET, Responsable Norme, Homologation et Expertise , La Poste

12h10

Actualité des évolutions de la BAN et feuille de route
Jérôme DESBOEUFS, responsable produit BAN / Etalab

12h25

Conclusion AFIGEO

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 !

Rendez-vous aux GeoDataDays 2021

✔ un

cycle de conférences : grands débats, conférences, ateliers
thématiques et pratiques,
✔ un

espace exposants pour promouvoir les entreprises de la
géomatique,
✔ des
✔ des

challenges GéoData pour déceler de nouvelles pépites,

animations inédites pour partager des moments insolites et
favoriser le networking (soirée festive, expo artistique, ..)

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
● …

GT Adresse de l’AFIGEO en 2021
Un GT Adresse qui propose d’animer 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
GT Adresse AFIGEO co-animé par
- Romain Buchaut(CRIGE PACA)
- Loïc REBOURS (ENEDIS)

Retrouvez les ressources du webinaires #1, #2 et #3 : usages, accompagnement des communes, animation, diffusion…
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Actualité projet de loi 4D

ANCT
Ariane ROSE - Intrapreneure BAL

