
 

 

 

Atelier « Plateformes et innovation » 
Lundi 07 février 2022 de 09h30 à 16h00 

Visio conférence 

 

Programme prévisionnel  

 
09h30 - Introduction et mot d’accueil  

Un partenariat renforcé autour des dynamiques territoriales en 2022 - Afigéo et 

Ecolab / Ministère de la Transition Ecologique  

Plateformes territoriales de données : enjeux et perspectives en termes d’innovation 

et de mutualisation - Benjamin Chartier, Consultant 

 

10h00 - Faciliter l’accès aux données  

 Animation : Benjamin Chartier, Consultant  

 Convergence GeoData / OpenData : où en est-on ?  

Convergence Inspire et Open Data - Gaétan Lavenu, ESRI France  

Le datahub de Géo2France - Vincent Fabry, Région Hauts-de-France  

 

 Quelles solutions techniques pour faciliter l’accès aux données ?  

Le catalogue Open et Géo Data unifié de la nouvelle plateforme PIGMA - Sébastien 

Dias, GIP ATGERI  

Datafeeder, une application à la portée de tous pour alimenter une IDG - François Van 

Der Biest – Camptocamp  

Onegeo, un outil d'indexation innovant au coeur des plateformes pour performer la 

recherche utilisateur - Elsa Babani, Neogeo Technologies 

 

11h15 - Nouveaux usages, nouvelles cibles : quelles solutions, quels axes de 

mutualisation?  

 Animation : David Jonglez, Esri France  

 Dataviz, tableaux de bord, outils exploratoires,… vecteurs de vulgarisation et 

communication  

La dataviz, des outils pour représenter autrement les données - Laurent Mer, GEOFIT 

Group  

RAWGraphs et Mviewer : 2 outils pour des usages variés - Jérôme Boutet, IDéOBFC 



 Intelligence artificielle  

Stratégie nationale de l’IA et déclinaison territoriale - Marc Leobet, Ecolab / MTE  

IA et communs numériques pour réussir le défi de la cartographie de 

l'Anthropocène - Raphaële Héno, IGN  

Pour maîtriser et valoriser son patrimoine data, encore faut-il le connaître ! - 

Stéphane Le Lionnais, Dawizz 

12h30 – Pause déjeuner  

 

14h00 - Productions collectives : les outils suivent-ils les ambitions des communautés 

de production de données ?  

  Animation : Clément Jaquemet, Ecolab / MTE  

 Mutualisations de services inter-plateformes  

Géoplateforme et interopérabilité - Laurent Delgado, IGN  

 Agrégation automatique de données  

Schema.data.gouv.fr : où en est-on ? - Geoffrey Aldebert, Etalab  

 Crowd-sourcing, outils collaboratifs, remontée d'information par les utilisateurs  

Générateur d'application mobile pour la saisie terrain en mode déconnecté - Benoist 

Fontaine, Alkante et Stéphanie Dauthel, AtlaSanté  

GéoContrib : outil de saisie de données collaboratives dans Géo2France - Vincent 

Fabry, Région Hauts-De-France  

Geotrek et le collaboratif : le rôle d’OPenIG - Michael Viadere, OPenIG  

 Quels besoins en compétences communes ?  

Stratégie du Ministère de la transition écologique en matière de formation - Ecolab / 

MTE  

 

15h30 – Conclusion et perspectives d’actions 

 

 

Inscription  
Inscrivez-vous avant le 25/01/2022 sur le site Afigéo pour recevoir les informations de connexion.  

 

Contexte  
Cette journée s’inscrit dans les actions d’animation des Groupes de travail 

OpenData et du Réseau des CRIGEs de l’Afigéo, ainsi que dans un cadre 

partenarial renouvelé avec le Ministère de la transition écologique (Ecolab) dont 

la récente feuille de route sur la stratégie numérique rejoint des préoccupations 

générales de la communauté de l’information géographique.   

https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/gt-opendata/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/reseau-des-criges/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-donnee-des-algorithmes-et-des-codes-sources

