
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saint-Mandé, le 7 septembre 2020 

RENDEZ-VOUS À LA 3e ÉDITION DES GÉODATADAYS ! 
 

L'AFIGÉO et DécryptaGéo s'associent à la plateforme OPenIG, à la Région Occitanie, au Département de 

l’Hérault et à Montpellier Méditerranée Métropole, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique 

et solidaire (MTES), pour rassembler les acteurs de la géographie numérique autour de rencontres 

nationales indépendantes : les GéoDataDays ! Rendez-vous pour la 3e édition des GéoDataDays au Corum, 

à Montpellier, les 15 et 16 septembre 2020… 

 

LES « GÉODATADAYS » 

Les données géographiques (« Géodata ») sont omniprésentes dans notre 

quotidien ; dans nos ordinateurs, tablettes, smartphones… Elles nous 

assistent aussi bien lors de nos randonnées que lors de nos déplacements 

professionnels. Nombreux sont les métiers qui s’appuient aujourd’hui sur des 

géodata : urbanisme, agriculture, médecine, assurance, tourisme…  Face à 

cette montée en puissance des géodata, l’Afigéo (Association française pour 

l’information géographique) et DécryptaGéo (média de référence sur 

l’information géographique) ont uni leurs forces pour impulser une nouvelle 

dynamique autour des acteurs concernés par les géodata : élus et décideurs, 

producteurs de données, éditeurs de logiciels, utilisateurs de techniques 

géomatiques, concepteurs de cartes numériques, etc. Les GéoDataDays 

s’ouvrent pour deux jours de partage et d’échange autour des géodata et de 

leur immense potentiel. 

 

UNE DIZAINE DE THÈMES STRATÉGIQUES 

Les problématiques liées à la transition écologique (littoral résilient, les villes 

au cœur du changement…), l’Intelligence Artificielle, la valeur économique 

de l’information géographique, les premières leçons de la crise sanitaire, la 

gestion fine des réseaux enterrés… sont autant de thèmes, enjeux, défis liés 

aux usages actuels et futurs des géodata qui seront présentés, analysés et 

débattus autour de conférences, tables rondes, ateliers participatifs ! 

 

UNE SOIXANTAINE DE PARTENAIRES 



 

 

ET BIEN PLUS ENCORE… 

Pour cette troisième édition des GéoDataDays, l’AFIGÉO, DécryptaGéo et leurs 

partenaires d’Occitanie vous proposent un événement exceptionnel : 

* près d’une centaine de conférenciers dont un Grand Témoin, 

Mathieu Weill, chef du service de l’Économie numérique de DG 

Entreprises du Ministère de l’Économie ; 

* un espace exposants pour rencontrer les entreprises, 

institutions, associations du secteur et le Réseau des plateformes 

régionales d’information géographique. Une convention 

partenariale sera signée à cette occasion entre OPenIG, CRIGE 

PACA et IDEO BFC autour d’une solution technique commune de 

leurs infrastructures ; 

* des ateliers sponsors pour approfondir des technologies et des 

expertises ; 

* la première édition des Challenges Géodata, pour découvrir 

des travaux novateurs dans le domaine de la géomatique ; 

* une exposition Cart’artistique « Histoires géographiques » pour explorer une 

géographie décalée ; 
 

Pour organiser votre venue et rencontrer les acteurs clés de l’information géographique, de la cartographie 
numérique et des géodata, merci de prendre contact avec : 

 
À PROPOS 

 

AFIGÉO - Association Française pour l’Information Géographique 

www.afigeo.asso.fr 
 

DÉCRYPTAGÉO - Média de référence sur l’information géographique 

www.decryptageo.fr 

EN SAVOIR PLUS 

www.geodatadays.fr 
contact@geodatadays.fr  
#GeoDataDays 

OPenIG - Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique 

www.openig.org 
 

Région Occitanie 
www.laregion.fr 

 

Département de l’Hérault 

www.herault.fr - www.herault-data.fr 
 

Montpellier Méditerranée Métropole 
www.montpellier3m.fr 
 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
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