Réunion du
Réseau des CRIGEs
de l’Aﬁgéo
Mercredi 20 octobre 2021
09h30 - 12h30

Ordre du jour
- 09h30 : Tour de table, état des lieux et contexte
Christine Archias - Aﬁgéo
- 10h00 : Collaboration Aﬁgéo /MTE et feuille de
route stratégie données
Clément Jaquemet - MTE/Ecolab
- 11h00 : Actualité du projet Géoplateforme et
l'articulation avec les CRIGEs
Adeline Coupe et Benoît Morando - IGN

L’Aﬁgéo

Les actions
➔ Groupes de travail
➔ Événements : les GeoDataDays
➔ Publications et ressources

Contexte et objectifs du Réseau des CRIGEs
Animé par l'AFIGEO, le Réseau des CRIGEs
proposer un espace d’échange et de
construction collective aux plateformes
territoriales de données géographiques leur
permettant de :
● s’informer de l’actualité européenne,
nationale, locale ;
● d’échanger sur des pratiques, des
méthodes, des outils… ;
● de concevoir, de réaliser et de mettre en
oeuvre des projets communs ;
● de construire un message commun, aﬁn
de favoriser le développement de
l’information géographique au niveau
national...

Contexte et objectifs du Réseau des CRIGEs
●

Valorisation: stand sur le salon exposant des GéoDataDays et a notamment fêté ses 10 ans lors des GéoDataDays 2019
à travers un logo commun, une prise de parole collective en plénière et la production et la diffusion d’une vidéo

●

Positionnement commun auprès de diverses instances et s’est investi dans plusieurs projets nationaux :
○
○
○

Comité national de programmation de l’IGN et projet de géoplateforme,
Gouvernance de l’information géographique dans la perspective d’un futur CNIG et dans la continuité des
recommandations du rapport sur les données géographiques souveraines,
Autres partenaires projets : Etalab, Carrefour des observatoires (ex CGET), AtlaSanté, communautés d’acteurs initiées par
le MTES (satellitaire et drone)...

● Contribution aux GT de l’Aﬁgéo, et productions documentaires :
○
○
○
○
○
○

GT Open Data
GT Adresse,
Articulation avec GT PCRS CNIG / STAndard géographique de Réseaux
Recueil de bonnes pratiques des plateformes d’information géographique,
Recueil de témoignages d’élus…

Tour de l’actualité
18 au 22 octobre : Guyane SIG : Semaine "Géomatique & Télédétection en Guyane / L'imagerie
spatiale au service du Territoire"
https://www.guyane-sig.fr/?q=sgtg2021
16 novembre : DataGrandEst : Rencontres régionales de la donnée en Grand Est : elles permettront
d’échanger sur les enjeux de la donnée au sein de la région Grand Est et les perspectives d’
évolution
https://www.aﬁgeo.asso.fr/agenda/rencontres-regionales-de-la-donnee-en-grand-est-le-16-novembre-2
021/
25 et 26 novembre: GéoVendée - Dynamique GéoVendée 2021
http://www.geovendee.fr/accueil/dynamiques_geovendee/les_dynamiques_geo_vendee_2021/pr
ogramme
2 décembre : PIGMA : Café Atelier - LA CONSOMMATION DE L’ESPACE, UN NOUVEAU
MILLÉSIME DE LA DONNÉE OCS
https://portail.pigma.org/evenement/webinaire-pigma-sur-la-consommation-de-lespace-un-nouve
au-millesime-de-la-donnee-ocs/

Convention Aﬁgéo / MTE = 3 AXES
Contribuer à une meilleure coordination : productions de données, bonnes pratiques, outils de la connaissance …
AXE 1 : TRANSVERSALE

• Actualiser le recensement des dispositifs partenariaux
territoriaux, nationaux de données géographiques , et l’élargir aux
portails de la connaissance, et communautés techniques.

• Disséminer les actions du MTE et politiques publiques (feuille de
route sobriété numérique, communauté Applisat, green tech
verte…) via la participation active du MTE aux GeoDataDays et
autres réunions ou évènements de l’Afigéo

• Coordonner les besoins utilisateurs et échanges avec les
instances nationales sur les données et outils (Géoplateforme,
Géoportail de l’urbanisme, Atlasanté, Géofoncier...), contribution
collective à la politique nationale de l’information géographique au
travers du CNIG

AXE 2 : DÉPLOYER ET ANIMER LA COMMUNAUTÉ DES CRIGES
À L’ENSEMBLE DES PLATEFORMES TERRITORIALES

• Elargir la mise en réseau des acteurs territoriaux, services
de l’État, collectivités territoriales et entreprises

• Analyser les modes de gouvernance, de financement, le
niveau de collaboration entre collectivités et services de
l’Etat

• Mesurer les évolutions stratégiques des territoires en
matière de data
AXE 3 : PERMETTRE L’HYBRIDATION
PUBLIQUE/PRIVÉE/ACADÉMIQUE

• Mieux connaître le secteur et son potentiel économique (étude
de marché)

• Valoriser les meilleurs pratiques ou innovations (POC, etc.) lors
des GeoDataDays

•

Organiser des cycles d’ateliers pour fluidifier les relations
État/entreprises
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Les partenariats
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Merci pour votre attention
aﬁgeo.asso.fr
contact@aﬁgeo.asso.fr

