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Nouveau projet associatif
En 2021, le nouveau projet associatif de l’Afigéo, mené depuis 
2018 avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, 
s’est concrétisé avec :

● L’adoption d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau 
site Internet ,

● Le lancement d’une Lettre d’information mensuelle : elle 
est adressé à un fichier de plus de 800 personnes "cœur de 
cible” pour l’association,

● Une stratégie de communication et d’actions plus 
transversales où l’Afigéo se positionne comme une 
structure neutre et incontournable dans la filière, 

● Le développement de l’évènement annuel GeoDataDays,
● Le renforcement de la présence sur les réseaux sociaux 



Nouvelles orientations 2021

En complément de cette convention pluriannuelle 2018/2021 engagée avec le MTECT / Ecolab finalisée en 2021, 
l’Afigéo et Ecolab se sont engagés dans une nouvelle forme de convention annuelle dédiée au renforcement de 
l’animation du secteur de l’information géographique, qui a permis de structurer de nouveaux projets :

Etude sur les dynamiques territoriales de l’information géographique 
et animation renforcée des acteurs du territoires

Pour analyser les dynamiques territoriales et l'organisation du secteur public de l'information géographique, et 
mesurer les évolutions technologiques et les recommandations en matière de mutualisation, l’Afigéo a lancé 
une consultation et retenu 2 entreprises : 

● ArxIT 
● OPTEOS (Benjamin CHARTIER)

Dans ce cadre, le Réseau des CRIGEs a également été élargi à de nombreux services de l’Etat en région (DREAL)



Nouvelles orientations 2021
Echanges avec les instances nationales

L’Afigéo s'investit activement auprès des instances nationales pour échanger et participer à la structuration 
actuelle de :

● la Géoplateforme IGN, 
● du nouveau CNIG : dans ce contexte, le Jean-Marie SEITE (Président de l’Afigéo) présidera le pôle de 

coordination avec les territoires et Christine ARCHIAS (Vice-Présidente de l’Afigéo et Directrice du CRIGE 
PACA) présidera la Commission des standards)

● de nombreux liens ont également lieu avec la Feuille de route du MTECT



Nouvelles orientations 2021
Vers une étude du marché français de l’information géographique et imagerie spatiale

Pour bénéficier d’une connaissance économique et prospective de 
l’information géographique et géospatiale en France.: l’Afigéo, avec le 
soutien d’Ecolab et le CNES, a produit une étude de faisabilité d’une 
évaluation économique du secteur géo numérique avec l’appui des 
cabinets Edater, Rouge Vif et Dewynter Conseil. 

● Identifier et connaître l’écosystème géo-numérique (définir le 
périmètre et identifier  les acteurs qui le composent,  qualifier 
les activités de ces acteurs et comprendre leurs interactions…)

● Mesurer le poids économique d’une partie de l’écosystème et 
induit par l’utilisation de la donnée géographique, identifier des 
chaînes de valeur innovantes,,

● Renforcer la structuration d’une filière en définissant les 
conditions de mise en œuvre d’un observatoire pérenne. 



GéoDataDays 2021
L’Afigéo et DécryptaGéo ont organisé à Grenoble la 4e édition des GéoDataDays (15 & 16 septembre 2021),
La diversité de la programmation, la qualité de l’espace d’exposition, la convivialité de l’évènement… et la 
valorisation du territoire de l’Auvergne Rhône Alpes ont connu un vif succès !



GéoDataDays 2021
Les principaux objectifs ont été atteint : 
● Fédérer l’écosystème de l’information géographique avec 750 participants, 80 intervenants, 60 sponsors, représentatifs 

de la diversité des expertises géomatiques, 
● Accueil d’un nouveau parcours « Le spatial pour les territoires » organisé avec Connect by CNES,
● Renforcer les synergies entre institutions nationales, entreprises, laboratoires de recherche, citoyens… 
● Valoriser les dynamiques territoriales et ancrer l'événement à l’échelle locale 
● Appréhender les enjeux et les opportunités offertes par les geodata 
● Partager des temps de convivialité et développer des partenariats : espace exposants, expo de plans reliefs de Gravity 

Swiss, dîner au fort de la Bastille, Challenges GeoData…



Evénements
En 2021, l’Afigéo a :

● Été partenaire organisateur de l’Espace Géo-Numérique du Festival International de Géographie de 
Saint-Dié-des-Vosges (1,2 et 3 octobre 2021). 

● Participé au séminaire prospectif en octobre et au Forum entreprise en Novembre 2021, organisés par l’ENSG ; 
● Participé aux rencontres nationales Geotrek (14 - 15 octobre) organisées avec le CRIGE PACA ; 
● Eté partenaire du [Live] SIG 2021 organisé par Esri France du 11 au 15 octobre, 
● Eté partenaire du Forum de la topographie organisé par l’AFT le 18 novembre à Egletons, consacré à « La 

détection et la localisation des réseaux enterrés » ; 
● L’Afigéo a également participé à SAGEO 2021 autour d’un atelier commun Afigéo/GdR CNRS MAGIS 



Les GTs de l’Afigéo
- ouverts à tous les adhérents 
- animés par des membres volontaires

Lieu d’échange et de réflexion entre professionnels du secteur 
autour de sujets à forts enjeux, ils poursuivent des objectifs 
communs : promotion de bonnes pratiques au travers de 
publications, partage d’expérience, construction de positions 
communes ou projets communs… sur des  enjeux majeurs liés 
à l’information géographique

Depuis 2020, l’Afigéo compte 7 groupes de travail actifs :

● Adresse
● Open Data
● Défense et Sécurité
● Réseaux / PCRS / DT-DICT
● CRIGEs
● SIG Grands Comptes
● Club International et Europe

https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/adresse/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/gt-opendata/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/gt-defense-et-securite/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/gt-reseau/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/reseau-des-criges/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/gt-sig-grands-comptes/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/international/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/europe/


Adresse
Sous l’égide de Loïc Rebours (Enedis) et Romain Buchaut (CRIGE PACA) et des membres actifs de l’Afigéo, un cercle de 
réflexion sur les besoins utilisateurs de l’Adresse a été relancé au sein de l’Afigéo.

Une série de webinaires organisés en 2020 et 2021 a connu un vif succès et a permis de nourrir le rapport de synthèse “La 
Base Adresse Nationale vers un véritable commun” qui a pour objectifs de :

● Valoriser les usages quotidiens et les attentes d’organisations publiques et privées 
● 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

En 2022, le GT Adresse de l’Afigéo a la volonté de valoriser ces travaux dans l’objectif de s’articuler avec les démarches 
nationales

https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/07/afigeo-rapport-ban-gtadresse-012022.pdf
https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/07/afigeo-rapport-ban-gtadresse-012022.pdf


Open Data

Animé par Benjamin Chartier (consultant) et David Jonglez (Esri France), le GT Open Data de l’Afigéo a pour 
objectif de faire émerger et partager des bonnes pratiques applicables aux données géographiques dans un 
contexte Open Data,

En 2021, Le GT Open Data s’est concentré sur l’actualité autour des données avec une présentation d’Ecolab sur la 
Circulaire n°6264/SG “Politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources”..., a travaillé sur un 
projet de publication “Plateformes territoriales : stratégies et enjeux prospectifs”

Le modèle de données "Points d'Eau Incendie" (PEI) a également été publié sur schema.data.gouv.fr. sous l'égide 
de Thomas PORTIER (ex-animateur du GT Open Data)

En 2022, l’objectif du GT est de sortir le projet de publication “Plateformes territoriales : stratégies et enjeux 
prospectifs”

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45162
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45162


Défense & Sécurité

En 2021, le Groupe a pu se réunir plusieurs fois, avec des interventions de qualité sur :
● Les enjeux de la cartographie maritime présentés par le SHOM, le programme 

Capacité Hydro-Océanographie Future – CHOF, 
● Les enjeux de la géographie militaire, accueilli au sein du Ministère des Armées 

à Balard Le GT Défense & Sécurité, 
● Armelle VERDIER et Jean-Baptiste HENRY, ont également participé au colloque 

GEOINT opérations militaires et gestion de crise organisé par Sorbonne 
Université, la Société de Géographie et le Ministère des Armées

En 2022, le GT Défense & Sécurité : 
● a pour objectif de travailler un projet de publication
● organisera une session lors des GéoDataDays 2022

Animé par Jean-Philippe MORISSEAU (Individuel / Hyvilo) et Jean-Baptiste HENRY (Individuel), le GT Défense & Sécurité 
poursuit comme objectifs de définir les concepts et travailler un langage commun (Géointelligence, GEOINT, GEOSPATIAL…), 
mieux expliciter la place de la géomatique dans le domaine de la défense et de la sécurité et les besoins compétences, valoriser 
et démocratiser la géographie dans ces domaines stratégiques…



Réseaux / PCRS / DT-DICT
Depuis l’adoption de la réforme « anti-endommagement » en 2012, l’Afigéo est impliquée dans les travaux relatifs à la 
cartographie des réseaux :

● Par l’intermédiaire de Anne SAGOT-DUVOURAUX (GIP ATGERI-PIGMA / Réseau des CRIGEs) et Jean-Pierre MOREAU 
(Enedis, ex-administrateur de l’Afigéo), l’Afigéo est partie prenante du GT « accompagnement PCRS » du CNIG et 
organise des sessions dédiées chaque année lors des GéoDataDays,

● Dans la continuité du GT StaR-DT (visant à produire le STAndard géographique de Réseaux pour les réponses aux 
Déclarations de Travaux) animé par l’Afigéo au sein du CNIG, un sous-groupe de travail, animé par Guillaume MALARD 
(Enedis / administrateur de l’Afigéo) vise à produire un géostandard relatif aux réseaux électriques

Ce nouveau standard devrait voir le jour durant l’année 2022



Réseau des CRIGEs
Le Réseau des CRIGEs, animé par Christine ARCHIAS (CRIGE-PACA, VP Afigéo) rassemble les centres de ressources en 
information géographique de nombreuses régions françaises, pour construire une parole commune, s’informer de l’actualité 
européenne, nationale, locale ;  échanger sur des pratiques, de concevoir des projets communs en faveur du développement 
de l’information géographique au niveau national…

En 2021, les CRIGEs ont : 
● Participé aux GéoDataDays 2021 (stand commun, grand débat sur les données d'intérêt général, atelier dédié à 

l'innovation, …)
● Été identifiés au niveau national comme une instance de dialogue privilégié (MTE, IGN, CNIG…) avec l’élargissement 

des réunions aux DREAL, des échanges autour de la géoplateforme avec l’IGN, des liens avec la Feuille de route du 
MTE, et contribué à alimenter l’étude sur les dynamiques territoriales

● Contribué largement aux différents travaux de l’Afigéo portés par le GT Open Data, GT Adresse, GT PCRS/Réseaux, 
etc… 



SIG Grands Comptes
Le Club SIG Grands Comptes de l’Afigéo réunit des représentants de grandes entreprises utilisatrices 
d’informations géographiques, que ce soit dans le domaine du transport et infrastructures (Aéroport de Paris, 
SNCF Réseau, RATP, …), de la gestion des réseaux d’énergie (ENEDIS, IDEX, GRDF, GRTGAZ, RTE, …) ou de l’eau 
(Suez, …).
L’espace neutre proposé aux responsables/correspondants SIG « grands comptes » leur permet d’échanger sur 
des problématiques communes pour avancer conjointement.

L’année 2021 a été l’occasion :
● d’accueillir des nouveaux membres ou interlocuteurs au sein du Club qui ont fait l’objet de plusieurs 

présentation, 
● de relancer une dynamique sur les sujets d’intérêts identifiés par les membres pour l’année 2022

o l’articulation entre données géographiques et non géographiques, 
o valorisation des métiers, 
o la qualité des données et les liens avec les données OSM…



International et Europe
En 2021, l’Afigéo et Business France ont organisé un colloque 100 % 
digital pour permettre aux entreprises françaises du SIG et du spatial 
de poursuivre ou d’initier leur déploiement à l’export au Maghreb et en 
Afrique Francophone. (Maroc, Tunisie, Egypte, Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Cameroun)

L’Afigéo était aussi partenaire des Rencontres Internationales de la 
French Tech qui se sont tenues le 17 novembre 2021, le rendez-vous 
phare de Business France dédié à l’international pour les start-up, 
scale-up et PME du numérique. 

L’Afigéo est également partie prenante de plusieurs initiatives européennes :

● Elle est membre d’EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information)

● Depuis 2018, l’Afigéo est labelisée “Copernicus Relay”. Le programme Copernicus vise à assurer un suivi de la 
Terre et ses écosystèmes, en mettant à disposition gratuitement de grands volumes de données spatiales, in 
situ, et de services

● L’Afigéo participe au projet GEOMAG, qui vise à mieux organiser et à optimiser la gestion de l’agriculture et de 
l’environnement en Tunisie par une meilleure mobilisation de la Géomatique (2019-2022)



Assemblée générale statutaire :

 Présentation du rapport financier 2021



Bilan financier 2021



Bilan financier 2021



RÉSULTAT 2021: + 40 515 € euros après impôts 

• Impôt sur les sociétés : 4 184 €uros             

• Capitaux Propres au 31 décembre 2021 :   259 217 €uros

• Trésorerie au 31 décembre 2021 :    387 257 €uros            

Bilan financier 2021



Détail des subventions 2021

● Subvention exceptionnelle 2018/2020 (MTECT) : 

○ 39 121 € reporté sur 2021 (finalisation évolution modèle 

économique et stratégie com)

● Subvention annuelle MTECT (signée mi 2021) :  

○ 68 240€  (27 614€ reporté sur 2022 )

● GéoDataDays : 

○ 27 000 € (Région, Département , Métropole) 

○ 25 000 € (CRAIG + RGD) comptabilisé hors sub



Orientation budget 2022 



Exercice Budgétaire 2022

● Même tendance que 2021: GEODD, subventions confirmées voire 

élargies

● Un projet conséquent lié à l’étude économique du secteur (+ 160 ke) 

● Quelques inconnus: 

○ évolution des ressources humaines avec projet de recrutement

○ éventuellement nécessité d’avoir un Commissaire aux comptes



Evolution de 
la grille de cotisation 2023



Evolution de la grille de cotisation 2023
Votre niveau d’adhésion (cochez les cases correspondantes)

Niveau
Usages – 

Utilisateurs   
Formation – 
Recherche

Entreprises – 
Industries Cotisation 2022 PROPOSITION ARRONDIE

 de base COTISATION 2023

Individuel

Cotisants 
individuels

Cotisants 
individuels

Cotisants 
individuels 63 65à leur adresse 

personnelle
à leur adresse 

personnelle
à leur adresse 

personnelle

Niveau 1

Collectivités ou 
organismes 

locaux de moins 
de 10 000 hab.

Structures de 
moins 

Structures de 
moins

220 240 
de 10 permanents de 10 salariés

Niveau 2

Collectivités ou 
organismes 

locaux, 
départementaux

Structures 
nationales Structures

710 760
ou régionaux de 

plus
de 10 à 50 

permanents
de 10 à 50 

salariés
de 10 000 hab.    

Niveau 3

Ministères ou 
organismes

Structures 
nationales Structures

1690 1820à vocation 
nationale

de plus de 50 
permanents

de plus de 50 
salariés

Niveau 4 Structures très 
importantes

Structures très 
importantes

Structures très 
importantes 2530 2700

Niveau 4 de 
soutien

Structures très 
importantes

Structures très 
importantes

Structures très 
importantes 3715 3900



Panorama des activités 2022



Nouveaux membres 2022 







Partenaires, sponsors et espaces collectifs



Les étapes :  

● Présentation du projet d’étude économique de l’
écosystème géonumérique devant :
○ CNIG commission “Modèles éco” le 8 mars 
○ CNIG plénier du 10 mars

● Tour de table = 2 réunions en avril
○ Afigeo, Ecolab/CNIG, IGN, CNES, BRGM, OGE, 

ANCT  = 150 ke

● Montage d’une convention multipartenaires 
(nécessite l’appui de services compétents)

● Rédaction d’un cahier des charges 

● Lancement d’une consultation

Projet d’étude économique de l’écosystème géo numérique 
Afigéo & CNES => voir études 

https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2022/03/08/afigeo-etude-eco-restitution-cnig-08032022-vf.pdf
https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2022/03/08/afigeo-etude-eco-restitution-cnig-08032022-vf.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1qEKuXvaC-F5fBt-LwPxUGMApnYjrcsx0?usp=sharing


Témoignages et retours 
d’expériences



Témoignages et retours d’expériences

Stratégie de l’IG dans l'organisation territoriale de la Métropole 

Témoignage des membres Afigéo en région Paca et nouveaux adhérents 2022 


