“Agir pour le développement des usages
de l’Information Géographique en France et à l’international”

25 ans d’action pour la géomatique
Depuis près de 25 ans, l’Association Française pour l’Information Géographique (AFIGÉO)
d’agit pour le développement de l’Information Géographique en France et à l’international.
L’AFIGEO réunit plus de 200 membres représentants le secteur français de la géomatique.
Ses objectifs sont de :
 Informer, sensibiliser, promouvoir l’Information Géographique ;
 Fédérer les organisations publiques et privées, territoriales et thématiques, oeuvrant
dans ce secteur ;
 Agir pour rechercher des synergies entre acteurs, faciliter les retours d’expérience et les
échanges de bonnes pratiques entre organisations, accompagner les structures dans
leurs démarches de mutualisation.
Pour répondre aux besoins de ses membres et mener des actions sur la scène nationale,
l’AFIGÉO s’est structurée autour de 3 Pôles (Pôle Entreprises – Industries, Pôle Usages –
Utilisateurs, Pôle Formation – Recherche).
Pour promouvoir le savoir-faire français dans le monde, favoriser les échanges et les
partenariats internationaux dans le domaine de l’Information Géographique, l’AFIGÉO a créé le
« Club International AFIGÉO».
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Informer
Un nouveau site Internet : www.afigeo.asso.fr
Documentation, manifestations, actualités du secteur de la
géomatique en France et à l’international...
Les adhérents bénéficient d’informations complémentaires en
accès réservé.
La Lettre de l’AFIGÉO : Mensuel électronique réservé aux adhérents
C’est le principal vecteur d’information de l’AFIGÉO : présentation de sujets d’actualité, d’articles
sur la vie de l’association et sur les activités menées par chacun des pôles et par le club
international, agenda des évènements passés et à venir…

Rassembler
En organisant des rencontres, des colloques et des ateliers nationaux sur des thèmes comme
l’Adresse, la réforme de la coopération technique de l’Union européenne…, et en animant des
groupes d’intérêt, l’AFIGÉO privilégie la mise en réseau entre tous les acteurs de l’information
géographique.
22 correspondants régionaux AFIGÉO répartis sur 17 régions. Leurs missions ? Suivre
l’activité géomatique de leur région ; faire remonter l’information auprès du secrétariat général
de l’AFIGÉO ; favoriser et initier la mise en place de rencontres ou d’évènements locaux ….
L’AFIGÉO représente la France au sein d’EUROGI (European Umbrella
Organisation for Geographic Information), l’organisme européen de
coordination en matière d’Information Géographique. Elle y valorise le savoirfaire français et participe à de nombreux projets d’échange d’expériences.

Agir
Prise de position : courriers officiels et consultations publiques ; interventions à l’Assemblée
nationale et actions auprès de ministères sur de nombreux sujets …
Promotion du secteur : création d’un annuaire des entreprises et des formations en
géomatique ; organisation de conférences de presse ; production et diffusion d’études, et de
rapports sur le secteur ; participation à des évènements nationaux et internationaux
Animation des acteurs de l’information géographique : pilotage de groupes de travail
thématiques (Adresse, OGC…) ; organisation de manifestations transversales (Rencontres des
dynamiques régionales en information géographique, séminaire sur Les outils d’aide à
l’export…).

Le Pôle Entreprises - Industries
Le Pôle Entreprises - Industries œuvre pour le développement du marché de l’information
géographique et regroupe plus de 80 entreprises représentatives du secteur (éditeurs de
logiciels, sociétés de services ou de conseil, bureaux d’études, consultants, producteurs publics
de données, etc.)
Communiquer et promouvoir les entreprises à travers un observatoire dédié


Développement, en partenariat avec SIG la Lettre et GeoRezo, d’un annuaire des sociétés
de l’information géographique (plus de 450 référencements) :
www.geo-entreprises.fr

Proposer des services en faveur des adhérents




Réalisation et diffusion de la version 2 du Guide de bonnes pratiques sur
les appels d’offres géomatiques
Mise en place de formations adaptées aux entreprises du secteur : les
marchés publics, la directive INSPIRE…

Mettre en place et animer des groupes d’intérêt professionnel



Groupe d’intérêt « Consultant »
Groupe d’intérêt « Défense et Sécurité »

Le Club International AFIGÉO
Le Club International a pour objectif de mettre en réseau les entreprises françaises
travaillant à l’export et d’œuvrer à l’élaboration d’une offre coordonnée à l’international.
Communiquer et sensibiliser au savoir-faire français en information géographique




Réalisation d’une plaquette thématique en français et anglais, d’un catalogue des savoirfaire appliqués…
Diffusion d’informations sur les pages « L’International » du site Internet :
www.afigeo.asso.fr/international.html

Proposer des services aux adhérents




Signature d’une convention de partenariat avec Ubifrance offrant de nombreux avantages
aux adhérents du Club International
Mission Inde, Mission Vietnam/Malaisie : rencontres aves des décideurs

Promouvoir le savoir-faire français en partenariat avec UBIFRANCE



Pavillon France au Salon INTERGEO en Allemagne et au Salon AfricaGIS au Caire
Séminaire « l’information géographique et l’aménagement des territoires en méditerranée »
avec la Banque Mondiale, MEDDTL, CDC, Plan Bleu…

Le Pôle Usages – Utilisateurs
Le Pôle Usages - Utilisateurs rassemble les têtes de réseau « métier », les collectivités
territoriales, les utilisateurs de l’information géographique et cherche à promouvoir tous les
usages, en portant un discours politique.
Diffuser l’information sur les pages « La vie en Région » du site Internet :
www.afigeo.asso.fr/la-vie-en-region.html
Observer et animer les plateformes de mutualisation






Participation au projet européen eSDI Net+ : production d’une étude sur 50 plateformes et
valorisation des bonnes pratiques de mutualisation
Organisation des 6èmes Rencontres des dynamiques régionales en information géographique
avec le CRAIG Auvergne les 9 et 10 juin 2011
Animation du Réseau des plateformes régionales de mutualisation

Organiser et participer à des évènements nationaux sur les usages de la géomatique




Organisation d’un atelier national sur les données Adresses en 2010 et
animation d’un Groupe d’intérêt dédié avec La Poste et l’IGN
Participation à RuraliTIC - Université d'été pour les territoires, aux
Rencontres nationales des SDIS, des Agences d’urbanisme…

Le Pôle Formation - Recherche
Le Pôle Formation - Recherche mène une démarche de reconnaissance des métiers de la
géomatique auprès d’organismes d’orientation professionnelle, informe les étudiants sur les
débouchés et contribue à une meilleure adéquation entre les formations et les métiers,
entre la recherche, les collectivités territoriales et les entreprises.
Promouvoir et valoriser les métiers liés à l’information géographique




Engagement pour une meilleure reconnaissance des métiers de l’information géographique
(Pôle Emploi, CNFPT, APEC, ONISEP, l’Etudiant)
Projet d’élaboration d’un Guide de bonnes pratiques sur le recrutement de géomaticiens

Observer et communiquer sur l’évolution de l’offre de formation en géomatique


Réalisation avec GeoRezo de l’annuaire des formations : « GéoFormations »:
http://georezo.net/wiki/formation:start



Réalisation et valorisation d’un bilan annuel de l’offre de formation

Organiser et participer à des manifestations




Organisation d'un Colloque national « Géomètre et géomaticien : quelles formations pour
quels métiers ? » en novembre 2011
Participation à la 25ème Conférence internationale de cartographie à Paris, en juillet 2011

Cotisations 2011
Niveaux de cotisations pour adhérer à l’AFIGEO :
Niveaux
Individuel
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
Niveau 4

Pôle
Usages – Utilisateurs
Cotisants individuels à leur
adresse personnelle
Collectivités ou organismes
locaux de moins de 10 000
habitants
Collectivités ou organismes
locaux, départementaux ou
régionaux de plus de
10 000 habitants
Ministères ou organismes à
vocation nationale
Structures très importantes

Pôle
Formation – Recherche
Cotisants individuels à leur
adresse personnelle

Pôle
Entreprises – Industries
Cotisants individuels à leur
adresse personnelle

Structures de moins de 10
permanents

Cotisations
de base

Cotisations
de soutien

50 €

185 €

Structures de moins de 10
salariés

185 €

515 €

Structures nationales de 10 à
50 permanents

Structures de 10 à 50
salariés

515 €

1 400 €

Structures nationales de plus
50 permanents

Structures de plus de 50
salariés

1 400 €

2 060 €

Structures très importantes

Structures très importantes

2 060 €

3 100 €

Niveaux de cotisations supplémentaires pour adhérer au Club International AFIGEO :
Niveaux
Individuel

Critères

Cotisations

Consultants individuels

180 €

Niveau 1

Structures de moins de 10 salariés

400 €

Niveau 2

Structures de 10 à 50 salariés, organismes de formation

800 €

Niveau 3

Structures de plus de 50 salariés, associations

1 500 €

Niveau 4

Structures très importantes

2 000 €

Formulaire d’adhésion 2011 :
CHOIX DE L’ADHESION :
 Individuel  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4
 Pôle Usages – Utilisateurs  Pôle Formation – Recherche  Pôle Entreprises – Industries
 Je souhaite également adhérer au « Club International AFIGEO »

Cotisation de base  de soutien 
(un seul pôle de rattachement possible)

ADHERENT INDIVIDUEL ou REPRESENTANT de l’ORGANISME / SOCIETE
Nom : ........................................................................................ Prénom : .......................................................................................................................
Titre / Fonction : ………………………………………………Email : .................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Mobile : ........................................ Fax : ..........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ............................................................................. Pays : .....................................................................
Nom/Prénom/Email du suppléant éventuel : .................................................................................................................................................................

ORGANISME/SOCIETE (ne pas renseigner en cas d’adhésion individuelle)
Nom de l’organisme ou de la société adhérent(e) : ........................................................................................................................................................
Adresse (si différente) : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ............................................................................. Pays : .....................................................................
Téléphone : ........................................................... Fax : .............................................. Site Internet : ............................................................................

MONTANT DU REGLEMENT (cotisations non soumises à la T.V.A)
Cotisation AFIGEO ........................................................................................................................................................................... ______________ €
Cotisation Club International ........................................................................................................................................................... ______________ €
A verser .................................................................................................................................................................................. ______________ €
MODE DE REGLEMENT : Chèque  (à l’ordre de l’AFIGEO)
Virement 
Paiement sur facture 

REFERENCES BANCAIRES : Crédit Lyonnais
Code banque
30002

Code guichet
00489

N° SIRET – 389 985 565 00024 / Code APE – 7022Z
Date :

N° compte
0000005429C

Clé RIB
59

Domiciliation
CL PARIS BOURGOGNE

Signature :

AFIGEO – 73 avenue de Paris – 94 165 Saint-Mandé Cedex – Tél : 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr – www.afigeo.asso.fr

