
BILAN DE LA 4è ÉDITION GEODATADAYS



Avant propos 

Après les trois premières éditions des GéoDataDays (le Havre en 2018, Arras en 2019 et Montpellier en 2020), l’Afigéo et DécryptaGéo 
ont organisé à Grenoble la 4e édition des GéoDataDays, événement national de référence et indépendant dédié à tous les acteurs de la 
géographie numérique !

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. 

Et les principaux objectifs ont été atteint : 

➢ Fédérer l’écosystème innovant de l’information géographique avec plus de 700 participants, intervenants, sponsors, … tous 
représentatifs de la diversité des expertises géomatiques. Un écosystème ouvert à de nouveaux horizons, tel que le parcours « Le 
spatial pour les territoires » avec Connect by CNES.

➢ Renforcer les synergies entre institutions nationales, entreprises, laboratoires de recherche, citoyens… au service de l’intérêt 
général et des géocommuns, grâce à la participation d’élus, de décideurs, du CNIG, du Ministère de la transition écologique, de 
l’IGN…

➢ Valoriser les dynamiques territoriales et ancrer l'événement à l’échelle locale : le partenariat avec le CRAIG, la RGD, les 
collectivités d’Auvergne Rhône-Alpes et la présence du réseau des CRIGEs démontrent l’importance des écosystèmes locaux dans 
notre domaine.

➢ Appréhender les enjeux et les opportunités offertes par les géodata : cadre réglementaire, jumeaux numériques, sécurité 
informatique, compétences en IA, biodiversité, innovation… un programme de conférences en phase avec les grands 
questionnements de la société et les solutions pour les territoires.

➢ Se retrouver, échanger pour partager des temps de convivialité et développer des partenariats : espace exposants
découverte des plans reliefs de Gravity Swiss, dîner au fort de la Bastille, Challenges GéoData…



En résumé 
750 participants sur 2 jours, 80 experts intervenants dont 1 grand témoin 

sur 12 thèmes stratégiques, 

2 organisateurs 10 partenaires et 63 sponsors... 

Merci à tous pour cette belle aventure géonumérique collective ! 
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ORGANISATION



2 Organisateurs

10 Partenaires réunis : 3 de rang national, 
7 réunis autour d’une plateforme régionale 

Coordination générale du projet                      Appui au projet et animation des débat



Sponsors 2021

2021

5 sponsors OR

39 sponsors ARGENT

9 sponsors BRONZE

9 Associations



Prestataires



Un lieu accessible et équipé 
Cette quatrième édition s’est tenue Centre de congrès - WTC à Grenoble. 
Plusieurs espaces au total ont été occupés durant ces 2 journées pour proposer un
programme riche et ambitieux :
� Espace d’exposition et de buffet (Espace Atrium)
� Salle de conférence plénière (Auditorium)
� 4 salles d’ateliers (Salle Kilimandjaro, Salle Mont-Blanc, Salle Makalu, Salles 

Everest)
� 1 espace dédié pour les Meet-up, Challenges Géodata, et Village des Associations 

(Espace Atrium)
� 1 hall d’accueil 

Les cocktails du mardi 14 septembre et mercredi 15 septembre ont eu lieu :
� A l’hôtel de ville de Grenoble
� Au Fort de la Bastille de Grenoble



PROGRAMMATION



Composition du comité de programme 2021 : 

LADURELLE TIKRY Elise Afigéo
DE BLOMAC Françoise DécryptaGéo

Animation : 

Composition du comité de programme et invités : 

THALGOTT Eric Afigéo VP Pôle Entreprise / GEOFIT Group Orga
ARCHIAS Christine Afigéo VP Pôle Usages / CRIGE PACA Orga
VERDIER Armelle Afigéo Pôle Formation Recherche/ Avocate Orga
DENEUX Frédéric CRAIG Partenaire Orga
ROUSSEAU Maxime RGD Savoie-Mont Blanc Partenaire Orga
BOILLEY Damien Syndicat Territoire d'énergie Isère Partenaire Orga
DE NEEFF Xavier Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes Partenaire Orga
VOLCKE Pierre Département de l'Isère Partenaire Orga
THAO NANTHA KOUMAN Manivone Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropoles Partenaire Orga
DESVIGNE Virginie Ville de Grenoble Partenaire Orga
ALBERTON Marie-Pierre CNES Partenaire Orga
LAPIERRE Didier CNES Partenaire Orga
COTTINET Thomas MTE / Ecolab Partenaire Orga
JAQUEMET Clément MTE / Ecolab Partenaire Orga
MALARD Guillaume Enedis Partenaire Orga
MOREAU Jean-Pierre Enedis Partenaire Orga
DAVOINE Paule-Annick Université de Grenoble Partenaire univ
CHIRIE François IGN Sponsor OR
COURTES Karine IGN Sponsor OR
BENDJEGUELAL Horia Business Geo Sponsor OR
PAYSSAN Luc Business Geo Sponsor OR
BRAT Lionel SINTEGRA Sponsor OR
CALLABAT Bruno APEI Sponsor OR
GAUTHIER Catherine 1spatial Sponsor OR



Un programme ambitieux…

� d’un cycle de conférences : 
grands débats, conférences, 
ateliers thématiques et 
pratiques, dont un parcours 
« spatial dans les territoires »

� d’un espace exposants pour 
promouvoir les entreprises de 
la géomatique, 

� des challenges GéoData pour 
déceler de nouvelles pépites, 

� des animations inédites pour 
partager des moments insolites 
et favoriser le networking 

� Diner festif 
� Exposition artistique 

Les GéoDataDays s’articulent autour :

http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=19833&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2371&mailid=278
http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=19833&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2371&mailid=278
http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=19833&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2371&mailid=278
http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=19833&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2370&mailid=278
http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=19833&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=4917&mailid=278
http://www.afigeo.asso.fr/index.php?subid=19833&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=4918&mailid=278


Un programme apprécié : quelques retours 



L’ESSENTIEL A 
RETENIR, 

LES TEMPS FORTS



Les grands débats et temps forts (1/3)

Grand débat sur les Géodata :
• L’intérêt général : un nouveau cadre réglementaire et de coopération pour les données 

géographiques ?
• Attractivité, désenclavement  et solidarités territoriales : pourquoi et comment mobiliser les géodata ?

Première édition du « Parcours Spatial » :
• Un focus spécifique consacré aux capacités concrètes de la donnée spatiale pour les territoires et 

aux perspectives qu'elle ouvrira dans un futur très proche : 1 prise de parole en plénière, 2 sessions 
de conférence et table -ronde et la participation à l’atelier géo-entreprises

Deuxième édition des Challenges GéoData



Les grands débats et temps forts (2/3)
Les grands témoins, décideurs et Elus

• Elus et décideurs
Amel ZENATI, Conseillère Municipale Déléguée à la 
Transition Numérique et Stratégie de la Donnée, Ville de 
Grenoble
Florent CHOLAT, Conseiller Métropolitain Délégué
au développement du numérique, l’innovation digitale, la 
gestion publique de la donnée, Grenoble-Alpes 
Métropole
Damien MICHALLET, Vice-Président en charge de la 
stratégie numérique au Département de l’Isère

• Participation aux grands débats : 
Eric BOTHOREL, Député des Côtes-d’Armor
Valeria FAURE-MUNTIAN, Députée de la Loire
Bertrand MONTHUBERT, Président du CNIG
Sébastien SORIANO, Directeur général de l’IGN

➢ Grand témoin : 

Laura TOCMACOV co-fondatrice de la Fondation 
ImpactIA

https://www.impactia.org/
https://www.impactia.org/


Les grands débats et temps forts (3/3)

La géo-expertise des acteurs du territoire d’Auvergne Rhône-Alpes à l’honneur au travers de 
nombreuses interventions, animations de séances et espace collectif dans l’espace exposants

Territoire d’Energie Isère, Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, Département de l’Isère, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, RGD Savoie Mont-Blanc, Université Grenoble Alpes, INRAE Grenoble, Grenoble INP, 
Parc National des Ecris, Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne du Versoud, Université Savoie 
Mont-Blanc, KALKIN, APEI, Université Saint-Etienne, GreenAlp, Mappia, Camptocamp, TCract, DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes, Parc Naturel Régional de Chartreuse, Business Geografic, Pôle Minalogic / Booster 
CentAura, Neovya, TUBA Lyon, CRAIG, Sintegra, Futurmap, Géom@tique, Setis Groupe Degaud, URBS…



Les animations 
Exposition Gravity Swiss : plans reliefs. 

Grâce à l’impression 3D haute précision de modèles numériques d’
élévation et de terrain, Gravity propose de véritables tableaux, tout en jeux 
d’ombres et de lumières, en lien avec les territoires de montagne, cette 
exposition a connu un vif succès!

Cocktail et visite au Fort de la Bastille :
Le dîner festif au fort de la Bastille était précédé d'une montée insolite en 
téléphérique avec vue imprenable sur les montagnes.
Des participants ont pu gravir la montée à pied et bénéficier d'une visite du 
panorama citadin et de l’ensemble des chaînes de montagne avec des 
guides spécialisés. 



62 exposants sur 1 salon pour…

 

1 espace d’exposition pour promouvoir les acteurs de la géomatique et leurs 
partenaires :
•  Valoriser les acteurs incontournables de la filière
• Favoriser les échanges entre entreprises et prescripteurs du secteur, 

associations et autres réseaux de la filière, écoles et étudiants
• Renforcer la visibilité et l’image de l’écosystème auprès de partenaires potentiels 
• Offrir une vitrine à des acteurs regroupés en collectif :

• Village des associations et du monde académique
• Stand collectif du Réseau des CRIGEs 
• Stand des Challenges Géodata
• En 2021, Village du Spatial

La nouveauté : un espace démo

http://www.geodatadays.fr/nos-sponsors
http://geo-entreprises.afigeo.asso.fr/


Les interventions sponsors 
50 interventions sponsors ont eu lieu pendant l’événement, (conférences, 5 ateliers “offre à la carte” + au 
sein de l’espaces démo), garantie d’une équité en terme de visibilité et d’exposition des expertises !

Au départ, seules les 15 premières inscriptions garantissaient une prise de parole en séance !



PARTICIPATION



Une forte participation : 750 inscrits ! 

Elus, décideurs, gestionnaires du territoire, 
collectivités territoriales

Directeurs, responsables, techniciens…de TPE, 
PME, géo-entreprises

Représentants de l’Etat et services déconcentrés, 
établissements publics 

Directeurs, responsables, techniciens…de grands 
comptes

Représentants d’associations, de syndicats, de 
réseaux d’acteurs, médias
Enseignants, chercheurs, formateurs, élèves 
ingénieurs, étudiants…

 36% 

Près de 40% de participants d’Auvergne-Rhône Alpes

 31% 

 6% 
 14% 

 4% 
 9% 

 Répartition sur le total



PROMOTION ET 
VALORISATION   



Une promotion de l’évènement et des sponsors à 360° (1/2) 

• 1 nouvelle identité visuelle en cohérence avec le territoire Auvergne Rhône-Alpes

• 1 site dédié : www.geodatadays.fr

Visiteurs uniques en 2021 : 12 700

Nombre de pages vues : 888 000 

Provenance des visiteurs du site :
70% recherche direct
30% emailing et réseaux sociaux

http://www.geodatadays.fr/


Une promotion de l’évènement à 360° (2/2) 

• Campagnes d’emailing :
8 newsletters envoyées par l’Afigéo à une base de 9000 contacts qualifiés et diffusées 
également sur Twitter & LinkedIn – des relais également de la part de Connect by CNES, RGD, 
CRAIG, Open Street map et des sponsors etc.  

• 1 communication print :
Diffusion de flyers, production d’un programme papier, diffusion d’un communiqué de 
presse…

• 1 application d’évènement connecté :
     “Imagina”

• 1 campagne de publications sur Twitter + LinkedIn et un hashtag dédié : #GeoDataDays

https://twitter.com/search?q=#GeoDataDays&src=typd&lang=fr&lang=fr


Réseaux sociaux : avant et pendant l’événement 

• Des partenaires en relais

 

• Des sponsors ambassadeurs 



Revue de presse



Valorisation post-évènement
Revivez l’évènement sur www.geodatadays.fr 

et accéder à toutes les ressources 

http://www.geodatadays.fr/


Un évènement très apprécié 

Témoignages :

● Un très beau carrefour géomatique, en prise avec les outils mis en oeuvre dans les territoires.

● Meilleure partie : l'espace exposant. Ravie de toutes ces rencontres. 

● Très bonne affluence, et grand enthousiasme à tous se retrouver. Je n'ai vu que des gens plutôt heureux d'être là !



En savoir plus
wwww.geodatadays.fr 
contact@geodatadays.fr


