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1. VIE ASSOCIATIVE
1.1. L’équipe au travail
Les permanents :
•

Lucie FOURCIN – Chargée de l’animation et de la gestion du Club Export AFIGéO

Nous rejoint
- Elise LADURELLE-TIKRY engagée en 2005 pour réaliser l’étude commandée par le MAE, concernant la réalisation d’un bilan quantitatif des
montants de l’aide publique au développement se rapportant à l’information géographique sur la période 1997-2005, a rejoint en CDI notre équipe.
Nous quitte
- Joseph GREGOIRE – en poste depuis le 15 décembre 2001 nous quitte pour raison personnelle.
- Gérard LISENFELT – ancien Trésorier.
Les membres du bureau :
- Président - M. Dominique CAILLAUD - Député, Maire, Président de la commission TIC de l’AMF
- Vice-Président - M. Jean Lucien SELIGMANN - Responsable des SIG pour S2IG
- Vice-Président - M. Patrick BEZARD FALGAS - Directeur – SOGEFI
- Vice-Président - M. Jean POULIT - Président de l’EUROGI
- Secrétaire général - M. Yves RIALLANT - Cadre retraité de la Lyonnaise des eaux
- Trésorier - M. Vincent TIBERGHIEN Président du Club export et futur retraité du Groupe FIT

1.2. Les adhérents
La liste des adhérents de l’AFIGéO, par niveau de cotisation, est disponible sur le site Internet de l’association. En 2005-2006, 21 nouveaux adhérents ont
rejoint l’association, nous sommes 102 adhérents à jour de leur cotisation. Pénétration confirmée auprès des collectivités, de nouvelles et jeunes
entreprises qui nous font confiance et pour compléter le tour de table des éditeurs Bentley nous rejoint cette année.

1.3. Les partenaires
•

Conseil National de l’Information Géographique (CNIG)

Ce partenariat privilégié se concrétise sur les éléments suivants :
- participation à la rédaction des fiches d’aide à la maîtrise d’ouvrage en consultation libre sur le site du CNIG et de l’AFIGéO,
- participation des adhérents de l’AFIGéO aux groupes et commissions du CNIG,
- le Président et le secrétaire général du CNIG sont membres de droit du conseil d’administration de l’AFIGéO,
- Yves Riallant, est membre du CNIG plénier au titre de personnalité qualifiée,
- des réunions régulières de coordination réunissent les deux équipes.
http://www.cnig.gouv.fr
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•

I-Space – Prospace

L’AFIGéO et I-Space ont échangé leurs cotisations (adhésions croisées) et se tiennent régulièrement informées des réalisations et des actions menées de
part et d’autres.
http://www.i-space.fr/

•

GFII

Georges Bertrand, administrateur de l’AFIGéO, assure la liaison entre l’AFIGéO et le GFII. La collaboration s’est manifestée par une réduction sur les droits
d’entrée pour les adhérents AFIGéO lors de manifestations du GFII. Les deux structures échangent très régulièrement des informations. Le principal axe de
travail portait en 2004-2005 sur la transcription de la directive européenne « réutilisation des données publiques ».
http://www.gfii.asso.fr

•

IMAR

Les équipes de l’AFIGéO et de l’IMAR, organisateur des « journées géomatiques de l’ouest », se sont rencontrées le 28 février 2005. Les deux associations
conduisent des actions complémentaires, l’objectif de cette rencontre avait pour but de mener une réflexion portant sur un possible rapprochement.
http://www.association-imar.com/

•

SIG LR

Pour marquer le partenariat avec SIG LR, le secrétaire général, Yves Riallant, est intervenu en clôture de la 4ème journée professionnelle de l’association le
12 avril 2005. Le lien entre les deux associations est vivant et actif, et leur complémentarité, qui a pu être constaté, se développe.
http://www.siglr.org

•

SPDG

L’AFIGéO et le SPDG se sont souvent coordonnés pour prendre des positions touchant à notre secteur d’activité. Pour renforcer cette collaboration,
l’AFIGéO et le SPDG ont souhaité rendre attractif la double adhésion « AFIGéO-SPDG ».
http://www.spdg.org/

•

Géorezo

Le partenariat mis en place avec le « portail Géomatique-Géorezo » se poursuit. Il se concrétise notamment par la mise en place d’enquêtes en ligne.
http://geomatique.georezo.net

1.4. Les Réunions : Conseil d’administration et bureau
• Conseil d’administration AFIGéO au 28 octobre
Prévu le 13 septembre 2005, le conseil d’administration de l’AFIGéO s’est tenu le 28 octobre. A l’ordre du jour la finalisation du programme d’action 20052006. Désignation du bureau : Président Dominique Caillaud, Vice-Présidents : Jean Lucien Seligman, Jean Poulit et Patrick Bezard Falgas, Secrétaire
Général Yves Riallant et Trésorier Vincent Tiberghien pour l’exercice 2006. Le rapport financier vous sera donc présenté par Gérard Liensenfelt relatif à
l’exercice 2005 pour lequel il vous demandera le quitus et Vincent Tiberghien vous adressera quelques mots pour décrire la façon d’envisager la gestion de
l’association.
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•

Réunion de bureau AFIGéO le 24 janvier 2006

Où nous avons fait le point sur les actions engagées : annuaire des géomaticiens, refonte du site AFIGéO.
Une synthèse du colloque « emploi/formation » a été présentée préfigurant les futures évolutions de notre association. La préparation des 1ère assises des
Géomaticiens a été un point fort de l’ordre du jour.

•

Conseil d’administration AFIGéO le 07 mars 2006

Proposition de création de deux nouveaux groupes d’intérêts :
Bernard Kientz Bernard Kientz, EADS, propose la mise à l’étude d’un groupe d’intérêt « Défense et sécurité ».
Jean Yves Bacon, Géosis, associé pour l’occasion au conseil d’administration, sous réserve de son adhésion, nous a proposé la mise à l’étude d’un groupe
d’intérêt « monde rural ». Ils feront prochainement des propositions plus précises sur le contenu de leurs démarches. Le CA a largement approuvé ces
initiatives.

1.5. Les outils de communication
•

La lettre de l’AFIGéO

Destinée aux adhérents, notre lettre d’information est transmise par mail une fois par mois. Dans une version nouvelle et indépendante depuis octobre 2002,
cette lettre est la source principale d’information émanant de l’AFIGéO. Essentiellement constituée de brèves, elle fait le point sur l’actualité du secteur et sur
l’avancement des actions menées par l’association (groupes d’intérêts, Club Export, partenariats, positions, projets...) et par ses partenaires (CNIG, I-Space,
AFPCN, GFII, SPDG, ...). Les rubriques "En Bref", "InfoMarchés", "Evènement" sont riches en liens internet utiles. L’AFIGéO mène des actions de
développement et de reconnaissance du secteur, dans un esprit de concertation et de partenariat, "La Lettre de l’AFIGéO" est son vecteur principal
d’information. 11 numéros de la lettre ont été diffusés au cours de l’année 2004-2005, informant régulièrement les adhérents sur les évènements, les
opportunités du secteur, et la vie de l’association.
• Le Flash Info de l’AFIGéO
L’AFIGéO édite également un « Flash Info », mensuel libre et gratuit,. Ce service fut mis en place février 2004 il permet d’être tenu informé, dans les
grandes lignes, de l’évolution du secteur de l’Information Géographique et de la vie de l’AFIGéO.

•

Refonte du site internet – Mai - juin 2006

Le site Internet de l’AFIGéO connaît une croissance de fréquentation très nette depuis l’an dernier et notamment en terme de téléchargement. Le souhait de
renouveler notre site et l’arrêt par Fleximage de ses prestations nous a poussé à trouver un nouvel hébergeur et à revoir la conception de notre site. Après
quelques difficultés nous pourront bientôt vous le proposer. Plus ouverts aux adhérents il nous permettra de mieux communiquer.
Un premier aperçu :
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•

Le totem AFIGéO

L’AFIGéO s’est doté d’un totem mobile de présentation. Il est à la disposition des adhérents et des correspondants régionaux pour signaler la présence de
l’AFIGéO dans le cadre de manifestations diverses auxquels ils participent.

•
-

L’opération « AGIR ENSEMBLE pour l’information géographique »
L’opération « Agir ensemble pour l’information géographique » a été lancée en janvier 2005. Elle nous a permis de participer aux actions menées
par ESRI, Aurodesk, GéoConcept.
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2. LES ACTIONS
2.1. Suivie des actions prioritaires
La naissance officielle du réseau des correspondants régionaux de l’AFIGéO a eu lieu après les 14 nominations du conseil d’administration du 16 juin 2004.
L’objectif se poursuit en 2005 par la nomination de 4 nouveaux correspondants :
Le réseau des "correspondants régionaux de l’AFIGéO"
AUVERGNE : Nathalie Dejours DECGIS, Consultant
BASSE NORMANDIE : Trinidad Cador, Pole Géomatique Normand (*)
BOURGOGNE : Henri Pornon, IETI Consultant
BRETAGNE : Eric LORE, INATER
HAUTE NORMANDIE : Jean François Mary, géographe de la santé (*)
ILE DE FRANCE : Vincent SHOENDOERFFER, Axciom - Michel HENIN, IAURIF
LANGUEDOC ROUSSILLON : Xavier Maréchal, SIVU de Bagnols sur Cèze, et membre actif de l’association SIG LR
LORRAINE : Didier Guelle, Guelle et Fuchs
MIDI PYRENEES : Jean Odon Cenac, Service Géographique - Laurent Plainecassagne, APEM
NORD PAS DE CALAIS : Alain Pruvost, Conseil Régional Nord Pas de Calais
PACA : Yannick DANIEL, Conseil Général du Var
PAYS DE LA LOIRE : Jean Yerchoff, CU Nantes
PICARDIE : Cedric Ansard, Conseil Régional de Picardie (*)
POITOU CHARENTE : Emmanuel Capelli, IAAT
RHONE ALPES : Gilles Troipoux, CERTU – Jacques Cossalter, RGD 74

•

Annuaire des sociétés

L’annuaire des sociétés a été mis en ligne et a connu dans ses débuts un vif succès. A ce jour 172 entreprises se sont enregistrées. Cet annuaire est
réalisée à partir d’une base de données accessible sur les trois sites d’AFIGéO, de GéoRézo et de SIG la Lettre. Il faut en assurer la promotion, certaines
grosses entreprises en sont absentes.

•

1er séminaire des rencontres des dynamiques régionales en information géographiques à Poitiers en juin 2005

Les initiatives de rassemblement des acteurs de l'information géographique sont nombreuses, elles se situent à différents niveaux d’organisation
territoriale (Etat, région, département, collectivités locales). L’information géographique étant reconnue comme indispensable pour aménager, gérer,
administrer un territoire, les organismes en charge de ces missions, de façon naturelle, ont cherché à mutualiser leurs dépenses, à partager leurs
compétences, et à échanger leurs expériences en créant des structures de collaboration.
Un autre axe de caractérisation est à l’évidence le niveau territoriale qui sert de cadre à ces coordinations. Le montage de financement, la
coordination de moyens, la concertation d’acteurs, la recherche de cohérences territoriales, vont trouver des formes d’expression et de réalisation selon les
échelons territoriaux, infra communaux, départementaux ou régionaux.
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Au delà de la recherche d’un cadre opérationnel, il se dégage un besoin de coordination et d’animation au niveau de la région qui semble être le
niveau pertinent de coopération. En effet, la compétence de l’échelon régional dans la définition des politiques de l’aménagement du territoire et de
l’environnement est un élément puissant de motivation pour développer des outils rassemblant l’ensemble des données pertinentes de description de
l’espace (Livre Blanc de l’Information Géographique 1998).
L’objet du séminaire est de faire s’exprimer les acteurs de ces animations régionales et d’identifier avec eux les éléments de force et de faiblesse liés
aux différentes formes de partenariats expérimentés.

•

Colloque national emploi Formation Organisé le 1er décembre à L’ENSG

Plusieurs centaines de messages de soutien, 120 inscriptions enregistrées, 1054 réponses à l’enquête « Les métiers de l’information géographique
2005 », plus de 3000 documents de présentation téléchargés sur le site de l’AFIGéO, l’engouement autour de la manifestation que nous avons organisé
avec le groupe formation du CNIG est de très bon augure. La participation de personnalités représentatives des organismes de formation (universités,
grandes écoles, formation continue), des employeurs publics et privés, et des organismes médiateurs tel que l’APEC est particulièrement positive. Ce
colloque est une étape importante par rapport aux démarches de reconnaissance des métiers de l’information géographique que nous avons entreprises en
partenariat avec le CNIG et le Géorezo. La reconnaissance effective des métiers de l’information géographique, le géomaticien en étant la figure de proue.

Club Export
Regroupant des sociétés réunies pour une meilleure offre de service dans l’information géographique, le Club Export a pour objectif de promouvoir l'offre
française à l'export et d’aider ses membres à construire des synergies pour développer leurs activités à l’international.
Les principales missions du Club Export sont les suivantes :
animation d'un réseau d'information entre ses membres : diffusion d'analyses, d'informations, de conseils pour aborder les marchés internationaux;
mise en cohérence des actions de promotion du savoir faire de l'ensemble du secteur (participation à des salons, réception de délégations
étrangères…) ;
réflexion conjointe sur les perspectives et les évolutions nécessaires du secteur;
renforcement de l'offre par une plus grande complémentarité.
Parmi les nombreuses actions menées par Lucie Fourcin , il faut citer la reconnaissance en cours par UBIFRANVE, d’AFIGéO au travers de son Clubexport, comme opérateur dans le cadre des PASE, ainsi que l’organisation de deux journées organisées avec le CNIG :
•

Journée de sensibilisation des chargés de mission de l’AFD

•

L’influence de la construction européenne sur le secteur de l’information géographique

Elles ont permis d’exploiter une étude sur « l’expertise française à l’export » confiée à Elise Ladurelle-Tikry puis une autre portant sur l’Evaluation sur l’aide
publique au développement bilatérale se rapportant à l’information géographique sur la période 1997-2005. C’est une étude commandée par la Direction
Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID) auprès de l’Afigéo.

•

2.2. Les groupes d’intérêts
•

Risque Inondation et Information Géographique

Coordinateur AFIGéO : M. Yves RIALLANT
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Le livre blanc « S’informer pour prévenir le risque naturel » élaboré en partenariat avec l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes
Naturelles (AFPCN) , est un très bon exemple de collaboration réussie avec une autre association et nous permet de démultiplier notre action. Cette
publication est présentée aujourd’hui comme une référence.
Deux groupes d’intérêts doivent voir le jour, « défense et sécurité » et « monde rural », nous attendrons avec intérêts leurs travaux.

2.3. Publication dans la presse :
Cette année nous avons eu les honneurs du « Monde Informatique » le 26 mai ainsi que dans la « gazette des communes » .

2.4. L’Europe
•

EUROGI

Lors de notre dernière AG, Jean POULIT nous avait fait une brillante présentation du plan d’action d’EUROGI, et nous avions eu une présentation
d’INSPIREpar Francis BERTRAND de l ‘IFEN (disponible sur le site d’AFIGéO).
EUROGI a été invité par AFIGéO à tenir à Paris un de ses comité exécutif le 19 mai 2006.
Les travaux de ses groupes de travails se poursuivent, AFIGéO s’est porté candidat pour intégrer le groupe traitant des affaires internationales.

3. RAPPEL DES EVENEMENTS AFIGEO
3.1. 1er séminaire de rencontre des dynamiques régionales (09-10 juin 2005 - Poitiers)
Avec le soutien de l’Institut Atlantique d’Aménagement des Territoire (IAAT) , AFIGéO a organisé à Poitiers, les 09 et 10 juin 2005, le 1er séminaire de
rencontre des dynamiques régionales en information géographiques. La compétence de l’échelon régional dans la définition des politiques de
l’aménagement du territoire et de l’environnement est un élément puissant de motivation pour développer des outils rassemblant l’ensemble des données
pertinentes de description de l’espace. L’objet du séminaire est de faire s’exprimer les acteurs de ces animations régionales et d’identifier avec eux les
éléments de force et de faiblesse liés aux différentes formes de partenariats expérimentées.

3.2. Colloque Rencontre « Emploi / Formation » (1er décembre 2005 - Marne la Vallée)
Accueilli par l’ENSG, ce séminaire co-organisé avec le CNIG, se tiendra le 1er décembre 2005 à Marne la Vallée. Alors que la loi LMD se met en place, il
aura pour objectif de faire le point sur l’adéquation entre le besoin en matière de ressource humaine appropriée et les filières de formation initiale et continue.

3.3. Journée de sensibilisation des chargés de mission de l’AFD : Club Export Afigéo en partenariat avec le CNIG
Cette journée était organisée en partenariat avec le CNIG. Elle a rencontré un vif succès auprès d’e 40 chargés de mission de l’Agence Française de
Développement que les organisateurs souhaitaient sensibiliser sur l’importance de l’IG dans les programmes menés par l’AFD.

3.4. L’influence de la construction européenne sur le secteur de l’information géographique : Club Export en
partenariat avec le CNIG
Egalement vif succès auprès d’acteurs privés et institutionnels sur le montage et les processus de financement dans le cadre de projets
aidés par l’UE.
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3.5. Géo-Evènement 2006 :
3.5.1.

les 1° ASSISES de la GEOMATIQUE, le 16 mai

Plus de 200 personnes ont participé aux « 1ères assises des Géomaticiens » organisées par l’AFIGéO en ouverture du salon Géo Evènement 2006.
Le très bon déroulement de la journée a montré combien cette manifestation était attendue. Venus de toute la France et d’horizons très variés, les
géomaticiens, organisés en réseaux, ou s’exprimant individuellement, ont mis sur le devant de la scène les particularités de leurs professions.
L’élément central a été la volonté affichée par l’ensemble des participants de se fédérer. Les retombées attendues d’une telle démarche étant
perçues comme profitant à la fois au développement du secteur de l’information géographique en lui donnant plus de poids, plus de visibilité, mais aussi en
permettant aux métiers qu’il regroupe d’exprimer pleinement leur potentiel au travers de parcours professionnels mieux identifiés. Cette démarche pourrait
également donner un coup d’accélérateur au renouvellement des salons et événements du secteur, et notamment au Géo-Evènement, rencontre annuelle
de la profession.
Le succès de cette journée légitimise la proposition que va vous faire Dominique CAILLAUD concernant le futur d’AFIGéO.
Je retiendrai le soutien apporté par Gilles de ROBIEN à notre démarche.

3.5.2.
•

"Rencontre/débat autour des correspondants régionaux de l'AFIGéO", le 17 mai dans l'espace GéoCafé.

Les correspondants régionaux de l’AFIGéO au Géoévenement

La programmation du GéoEvènement ne pouvait échapper à la présence des "Correspondants régionaux" de l'AFIGéO. Comme l'an dernier nous avons
proposé un rendez-vous conviviale autour des correspondants afin de contribuer à renforcer les liens qui nous unissent et aussi pour faire des émules. Une
15aine de personnes étaient réunies pour débattre de la démarche et pour faire connaissance. A cette occasion, nous avons eu le plaisir de rencontrer
Nathalie Dejours, nouvelle correspondante régionale pour la région Auvergne. Les maquettes du nouveau site Internet de l’AFIGéO ont été présentées aux
participants car les principales évolutions du futur site web se positionnent sur une interactivité accrue : profil personnel, mise en ligne d’actualité et
d’événement, administration de page « Correspondant Régionaux », forums. Vous souhaitez devenir correspondant régional de l’AFIGéO ? Téléchargez le dossier de
candidature : http://afigeo.fleximage.fr/generated/objects/AFIGeO_candidature.pdf

4. PARTICIPATION DE L’AFIGEO AUX EVENEMENTS DU SECTEUR
4.1. Journée SIG LR le 12 avril
Cette journée portait sur le thème : « Information géographique à grand échelle : quelles données pour quels usages ? ». Grand succès auprès des acteurs
locaux montrant la vitalité de ces animations locales.
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4.2. CNES – Mise en place d’un groupe de mission
Le 03 septembre, à l’invitation du CNES, Yves RIALLANT, secrétaire général de l’AFIGéO a participé à une réunion de mise en place d’un groupe de
mission chargé de préciser les besoins et spécifications de mission du futur système européen GMES (Global Monitoring for Environment and Security),
notamment pour l'observation des surfaces continentales, et particulièrement la cartographie de l'occupation du sol.

4.3. Festival International de Géographie de St-Dié des Vosges 29 septembre au 02 octobre 2005
Le Festival International de la Géographie de Saint Dié a eu lieu du 29 septembre au 2 octobre 2005 sur le thème : " Le monde en
réseaux, lieux visibles, liens invisibles".
Festival International de Géographie de St Dié, du - Comme l’an dernier, l’AFIGéO parraine le salon de la géomatique du festival.
- Le thème du Festival correspond pour la Géomatique à des axes d’innovations particulièrement dynamiques notamment dans les
domaines connexes d'acquisition et de représentation.
Les conférences du salon de la Géomatique aborderont un certain nombre de questions autour du thème des réseaux et des liens entre les lieux,
visibles ou invisibles qui le constitue. La mobilité, fortement liée à la notion de réseaux sera également mise en avant. Le cycle de conférences sera
clôturé par une table ronde, animée par Françoise de Blomac, où il s'agira de mettre en regard la réalité des nouvelles méthodes d'observation, à
différentes échelons géographiques et les mythes qu'elles engendrent : « On vous observe, on vous suit à la trace: les filets de l'information
géographique, mythes et réalités ».
Parallèlement au salon, des professionnels, laboratoires de recherche, associations, exposeront leurs développements et applications dans le domaine
de l’information géographique. Cette année encore, l’AFIGEO est partenaire du salon de géomatique. Sur son stand, un espace privilégié sera dédié à
un certain nombre d'animations, ateliers pour enfants, présentations de sites web sur le thème du monde en réseau, présentations de projets. Didier
SCELLIER, Directeur de la Recherche et du Développement, de la société LOXANE, adhérent de l’AFIGéO, interviendra sur le thème du suivi de flotte
et de la géolocalisation visant à montrer notamment les rapport entre un réseau routier et une flotte de véhicules.

4.4. SIG 2005, Conférence Francophone ESRI France
Pour la première fois et sans exclusive, l’AFIGéO était partenaire presse de l’événement. L’implication de l’éditeur au sein de l’association était clairement
identifiée sur les programmes et revendiquée dans les discours.

4.5. Visite de l’AFIGéO au salon INTERGEO en Allemagne
La visite du trésorier de l’AFIGéO au salon INTERGEO avait notamment pour but de tirer des enseignements sur les forces de ce salon qui connaît une
renommée affirmée. INTERGEO se compose de 2 parties juxtaposées :
- un « congrès » , comprenant des conférences ou exposés se déroulant en parallèle dans 3 grandes salles claires de 250 places et un GeoForum
dans une salle un peu plus petite ;
- une vaste exposition rassemblant plusieurs centaines d’exposants.
Ce qui frappe avant tout, c’est la taille importante de la manifestation alors qu’INTERGEO n’existe que depuis 10 ans. On y remarque la présence appuyée
de nombreux géomètres, topographes, photogrammètres. Les visiteurs étrangers sont nombreux et ne proviennent pas seulement des pays voisins, mais
aussi de Taïwan, de Chine, d’Inde : c’est un signe du rayonnement international de ce salon, qui est un événement important et largement connu. Le 11ème
INTERGEO s’est tenu à Düsseldorf du 4 au 6 octobre 2005, en partenariat avec les Pays-Bas.
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5. A VENIR
5.1. INTEROUTE 24-26 octobre 2006 à Rennes
L’AFIGéO et Exposium, organisateur du salon-congrès Interoute 2006 (Rennes, 24-26 octobre 2006), renouvellent leur collaboration pour développer la
visibilité de l’offre «information géographique. Une table ronde organisée par l’AFIGEO se tiendra autour de la thématique de l’exploitation de l’information
géographique, stratégique à tous les niveaux dans le domaine de la gestion routière. En parallèle, sera organisé sur l’exposition « Le Village des Géoentreprises » réunissant toute l'offre du secteur : logiciels de cartographie, d’orthophotographie, de photogrammétrie, production et traitement de données,
etc... Doté d’un espace convivial, profitant d’une communication et d’une visibilité spécifique, le village vous permettra d’entrer facilement en relation avec les
visiteurs pour un tarif préférentiel.

5.2. Festival International de Géographie de St-Dié des Vosges 29-09 au 02–10 2006
5.3. Séminaire des dynamiques régionales – décembre 2006 au CRIGE-PACA

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS REFERENCEES DANS CE RAPPORT D’ACTIVITE SUR LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
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