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Présentation
GeoRezo : Le portail francophone de la géomatique
* Une association Loi 1901 animée par des bénévoles
* Un réseau social dédié à la géomatique
* Un site Internet, mais pas uniquement
* 100% bénévole (une vingtaine de modérateurs)

Acteur reconnu dans le paysage
* Sondage : qui n’a jamais entendu parler du GeoRezo ? 



Historique
Genèse
* Agrégation de plusieurs mailing-lists portées par des individus différents. 
* Dépôt du domaine georezo.net le 20/04/1999. Il y a 7377 jours. 
Par Olivier Zablocki, un des précurseurs de l’Internet en France.
* Développement continu de nouveaux modules et services



Dates clés
1998-1999 : conglomérat de Mailing lists personnelles
1999 : Regroupement sur le domaine georezo.net
1999-2005 : Nouvelles mailings lists
2000 : [Job] et [CV]
2003 : Enquête métier
2004 : GeoRezo devient association Loi de 1901



Dates clés
2005 : Les mailings se transforment en forums
2006 : Annuaire des Géo-entreprises
2007 : Ouverture des géoblogs
2008 : Wiki, GéoCommuniqués, Planet, Intérêt Général
2009 : Geoformation, Campagne de dons (2500€), serveur dédié
2017 : ElGeoPaso : https://elgeopaso.georezo.net
2019 : 20 ans

https://elgeopaso.georezo.net


Fonctionnalités
Forums/listes
* 7 forums privés pour la gestion
* 24 forums (généraliste, job, thématique, logiciel, …)
* Discussions en interne sur ouverture/fermeture

Blogs
* 9 blogs (plus ou moins actifs)



Fonctionnalités
Wiki
* Riche (avec le temps) mais peu connu et peu utilisé
* Mine d’informations qui mériterait d’être mise à jour

Ressources partagées
* En collaboration avec d’autres acteurs :
* Annuaire avec PortailSIG
* Annuaire des géoentreprises avec Afigéo



Partenariats
Afigeo
* Adhésion croisée
* Participation au groupe de travail Formation-Recherche
* Co-animation du blog “Profession géomaticien”
* Enquête métier (2009-2013-2020?)



Echanges
ForumSIG
* Volonté conjointe de ne pas perdre l’historique PortailSIG/ForumSIG
* Bientôt disponible
* Accueil de modérateurs FS



Situation 2019
Incident serveur en début d’année
* Crash d’un disque sur notre serveur dédié
* Dette technique conséquente
* L’équipe vieillit (webmaster esseulé)

Long travail de remise à plat
* Les fonctionnalités reviennent petit à petit (mailing-list en cours de recette)
* Manque de temps et de ressources
* Travail “sous le capot” pour améliorer l’infrastructure et faciliter les contributions futures



Perspectives
Assurer la pérennité
* budgétaire
* technique

Renouveler l’équipe
* accueillir des nouveaux modérateurs/animateurs pour les forums
* Profils techniques pouvant développer (php, js, css)
* toute autre contribution bienvenue
 



Nous rejoindre
En devenant modérateur
* Souvent au mérite
* Par cooptation
* Adhésion nécessaire à l’association

En entrant au bureau
* En général, après quelques années de modération
 



Nous aider
Par un don
* Via la plate-forme Hello Asso 
https://www.helloasso.com/associations/georezo-le-portail-geomatique/formulai
res/1/widget

* Membre bienfaiteur

Contribuer
* En participant aux échanges
* En contribuant au wiki
 

https://www.helloasso.com/associations/georezo-le-portail-geomatique/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/georezo-le-portail-geomatique/formulaires/1/widget


En savoir plus
www.georezo.net

editeur@georezo.net


