
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Saint-Mandé, le 17 juin 2019  

L'AFIGÉO et DécryptaGéo s'associent à la Région Hauts-de-France, au Département du Pas-de-Calais et à la 

plateforme Géo2France pour rassembler les acteurs de la géographie numérique autour de rencontres 

nationales indépendantes : les GéoDataDays ! Rendez-vous pour la 2e édition des GéoDataDays à Artois 

Expo, Arras, les 2 et 3 juillet 2019…  

LES « GÉODATADAYS »  

La donnée géographique (« GéoData ») est omniprésente dans notre quotidien ; dans nos ordinateurs, 

tablettes, Smartphones… aussi bien lors de nos randonnées que lors de nos déplacements professionnels. Face 

à cette montée en puissance des « géodata », l’AFIGÉO et DécryptaGéo ont uni leurs forces pour impulser une 

nouvelle dynamique autour des acteurs concernés par la géomatique (géographie numérique, 

géonumérique...). Hérités des Rencontres des dynamiques régionales en information géographique (AFIGÉO) 

et des Rencontres DécryptaGéo, les « GéoDatadays » s’ouvrent pour deux jours de partage et d’échange 

autour de la géodata et de son immense potentiel !  

UNE DIZAINE DE THÈMES STRATEGIQUES  

Les bouleversements de la géodata (nouveaux acteurs et mobilité), les enjeux qui pèsent sur la santé,  le plan 

de corps de rue simplifié (PCRS) pour la gestion des réseaux d’énergie, la gouvernance des géodata, les défis 

pour la sécurité et la défense, les SIG 3D, la revitalisation des centres-villes, l’actualité juridique des géodata … 

Autant de thèmes, enjeux, défis liés aux usages actuels et futurs de la géodata qui seront présentés, analysés et 

débattus autour de conférences, tables rondes, ateliers participatifs ! 

 

  



 
 

PRÈS DE 80 CONFÉRENCIERS 

Aux côtés de trois grands témoins (Valéria FAURE-MUNTIAN, députée de la Loire missionnée sur les données 

souveraines ; Jacques LÉVY, géographe politique et lauréat du Prix Vautrin-Lud 2018 ; Gaël MUSQUET, 

fondateur d’OpenStreetMap [OSM] France et président de Hackers Against Natural Disasters - HAND), près de 

80 intervenants se succèderont à la tribune. Représentants de l'État, élus locaux, experts nationaux, dirigeants 

de grandes entreprises ou start up, consultants, universitaires… tous les acteurs du secteur seront représentés ! 

ET BIEN PLUS ENCORE…  

Pour cette deuxième édition des GéoDataDays, l’AFIGÉO, DécryptaGéo et leurs partenaires des Hauts-de-

France vous proposent des animations exceptionnelles :  

* un festival des géo-innovations pour tester les concepts, les idées, les produits... de demain ;  

* un espace exposants pour rencontrer les entreprises, institutions et associations du secteur ;  

* des ateliers sponsors pour approfondir des technologies et des expertises ;  

* la signature de la convention multi-partenariale de Géo2France ;  

* les 10 ans du Réseau des CRIGEs (plateformes régionales de données géographiques) ; 

* des Meet-up GéoDataDays pour faire connaissance, en petit comité, autour d'un café ;  

* une exposition cartographique et touristique pour valoriser le patrimoine des Hauts-de-France ;   

* une soirée cocktail pour poursuivre les échanges autour d'un verre, au cœur du musée des Beaux-Arts d’Arras 

situé au cœur de l’abbaye Saint-Vaast 

 

 

A PROPOS 

AFIGÉO - Association Française pour l’Information Géographique. 

www.afigeo.asso.fr 

 

DÉCRYPTAGÉO - Média de référence sur l’information géographique depuis 1998 

www.decryptageo.fr 

 

GEO2FRANCE 

Issu de la fusion des anciennes plateformes PPIGE Nord-Pas-de-Calais et GéoPicardie 

 

REGION HAUTS-DE-FRANCE 

www.hautsdefrance.fr 

 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

www.pasdecalais.fr 

 

EN SAVOIR PLUS  

www.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr  

#GeoDataDays  


