ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

RÉGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901

ELECTION DES ADMINISTRATEURS DE L’AFIGEO 2014
ACTE DE CANDIDATURE

A renvoyer, complété et signé, avant le 16 mai 2014 :
1. par email : afigeo@afigeo.asso.fr et
2. par courrier : AFIGEO – 73, avenue de Paris – 94 165 Saint Mandé Cedex
Nom de l’adhérent : LORY………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’adhérent : Pascal………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’organisme adhérent (*) : Institut national de l’information géographique et forestière……
(*) A renseigner si vous représentez un organisme ou une société qui adhère en nom propre.

Je me porte candidat au Conseil d’administration de l’AFIGEO au titre du pôle (cocher la case correspondante) :



Entreprises – Industries

Formation – Recherche

Usages – Utilisateurs

Commentaires (motivations, profession de foi, projets…) :
Pascal Lory est ingénieur divisionnaire des travaux géographique de l’Etat, il a intégré l’IGN en 1983. Après
des débuts dans les services topographiques de l’établissement, il s’est rapidement orienté vers le
marketing, les relations extérieures puis la communication. Depuis l’automne 2013, Pascal Lory est chef
de mission CNIG, la structure de coordination INSPIRE en France. Cette instance permet notamment de
structurer l’aide au déploiement et le retour d’informations relatifs à la directive INSPIRE en France, elle
favorise également la coordination des acteurs de l’information géographique et les échanges
d’expérience. La concertation entre infrastructures régionales et opérateurs nationaux, la réflexion autour
du référentiel à très grande échelle constituent les sujets phares du moment. L’Afigéo est pleinement
impliquée dans les actions du CNIG, la valorisation des usages de l’information géographique au sens
large constitue une préoccupation de tous les instants pour les deux structures, de plus grandes synergies
semblent possibles. La candidature de Pascal Lory s’inscrit donc dans cette logique de collaboration
renforcée entre l’Afigéo et le CNIG, pour une plus grande reconnaissance des apports d’une information
géographique de qualité à la société dans son ensemble.

Date : 6 mai 2014

Signature* :
(*Obligatoire pour la version papier / facultative pour la version numérique)
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