
La Conférence Francophone Esri
Du 11 au 15 octobre, en ligne et sur tous vos écrans !

sig2021.esrifrance.fr



Lorsque nous avons imaginé en 1997 l’organisation 
de la première conférence française des utilisateurs 
Esri (devenue francophone depuis), nous avions déjà 
placé le partage de vos expériences au cœur de 
l’événement.
 
25 ans après cette première édition, vos échanges 
dans tous les domaines, avec la Géo pour fil conduc-
teur, sont plus que jamais au centre de cette confé-
rence, votre conférence. 
 
En 2020, cet événement est devenu par la force des 
choses un événement numérique. Ce nouveau format 
a fait que vous étiez 2 fois plus nombreux à participer, 
et encore plus divers par vos métiers mais aussi votre 
localisation. Il a aussi permis de rendre accessible la 
très grande majorité des sessions après l’événement. 
Ces avantages indéniables ont été complétés de 
nombreuses autres possibilités offertes par le nu-
mérique. A l’issue de cette conférence, nous avons 
interrogé tous les participants et très majoritairement 
vous avez souhaité que l’édition 2021 soit à nouveau 
organisée sur le même principe.
C’est pourquoi SIG 2021 sera à nouveau une édition 
[Live] mais qui profitera de toute l’expérience acquise 

Bienvenue 
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l’an dernier afin de vous proposer avec l’ensemble 
de nos partenaires, une expérience encore plus im-
mersive, plus complète et plus enrichissante.
 
Ce nouveau format nous offre par ailleurs plus de 
souplesse et nous permet d’accueillir encore courant 
septembre de nouvelles communications ainsi que 
vos travaux dans le cadre des concours de Posters, 
Story Maps et Carto Créa ; alors n’hésitez pas, il est 
encore temps d’en devenir acteur !
 
Je vous propose de découvrir dans ce document, 
qui trouve son prolongement sur le web, tout ce que 
nous préparons et je vous donne rendez-vous du 11 
au 15 octobre pour vivre en direct avec nous cette 
nouvelle édition.
 

Christophe Tourret
Président-directeur 
général
Esri Francesi
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Votre nouvelle conférence
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n Un programme entièrement repensé et organisé 
par jour avec beaucoup plus d’informations acces-
sibles en un coup d’œil et la possibilité d’ajouter les 
sessions retenues à votre calendrier personnel.

n Rendez-vous sur le nouvel espace « village » où vous 
pourrez naviguer de façon intuitive et spatiale. Vous 
accéderez à tous les espaces (stands partenaires et 
Esri), aux sessions, à des parcours… 

n Un nouveau module pour suivre les présentations 
réalisées en direct, plus ergonomique, plus pratique, 
avec la possibilité dans certaines sessions de pouvoir 
prendre la parole, de mettre en avant certaines ques-
tions et de continuer à naviguer sur la conférence 
tout en suivant une session dans une autre fenêtre.

n Vous avez raté une session, retrouvez-la dans le 
nouvel espace VOD, sachant que cette année les 
échanges via le chat seront enregistrés et rediffusés 
de façon synchronisée avec le replay. 

n À tous les endroits stratégiques de la conférence, 
notre plateforme vous proposera les éléments du 

programme, les contacts et les stands qui  
correspondent le plus à votre profil.

n Dans un certain nombre de sessions, nous 
allons ajouter encore plus d’interactivité afin 
que vous puissiez interagir avec les interve-
nants.

n Sur de nombreux stands partenaires et 
sur les espaces Esri, des rendez-vous vous 
seront proposés. Ils vous permettront 
d’échanger sur des sujets précis. Ils utili-
seront les mêmes outils que les autres ses-
sions et feront partie de votre programme.

n Les échanges en one-to-one seront encore davan-
tage facilités par de nouveaux outils vous permettant 
de savoir si votre interlocuteur est disponible afin 
d’échanger en direct ou de prendre rendez-vous.

n Une nouvelle application sera téléchargeable gra-
tuitement sur l’App Store et Google Play. Elle vous 
permettra de suivre de façon mobile la conférence 
et de poursuivre les échanges avec les participants.

Voici une sélection d’innovations importantes que nous vous proposons afin que votre participa-
tion cette année soit encore plus fluide, plus immersive et encore plus enthousiasmante.

Le nouveau
programme

Le nouveau
module  
de sessions
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Au programme 
Nous avons également cette année repensé l’organisation du programme afin que celui-ci soit en-
core plus clair et facile à appréhender. Nous vous proposons de découvrir ici les différents types de 
sessions proposés qui formeront, avec plus de 300 sessions, un programme exceptionnel.

Sessions plénières
Ne ratez pas ces moments incontournables organisés 
le mardi et le vendredi afin d’échanger sur la vision, 
les usages et les grandes évolutions. C’est aussi dans 
ce cadre qu’aura lieu la remise des prix des concours.

Grands témoins
Venez écouter et échanger le mercredi et le jeudi 
avec nos grands témoins de retour pour cette nou-
velle édition et que vous découvrirez page 6. Le for-
mat digital de la conférence vous offrira encore plus 
d’interactions avec nos invités.

Directs depuis nos studios à Meudon
Toute la semaine, nous vous proposerons de courts 
rendez-vous matin, midi et soir, nous permettant de 
vous informer de toute l’actualité de la conférence.

Communications utilisateurs
Elément central de la conférence, ces nombreuses 
sessions vous permettront de découvrir les réalisa-
tions de vos pairs et d’échanger avec eux.

Ateliers découverte produits et solutions
En moins de 30 minutes, venez découvrir avec les 
experts Esri un produit ou une approche solution 
que vous ne connaissez pas ou peu. Une bonne oc-
casion de découvrir les dernières innovations.

Ateliers techniques produits et solutions
Pour aller plus loin et approfondir vos connaissances 
sur un produit ou une solution, ces rendez-vous sont 
faits pour vous. 

Ateliers techniques système et développement
Nous parlerons ici de développement et d’architec-
ture, ces sessions s’adressent donc majoritairement à 
des utilisateurs chevronnés.

Ateliers données et contenus
Si vous recherchez des informations sur ce qui fait le 
carburant de vos travaux, publications et analyses, 
alors c’est ici qu’il faut participer !
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Ateliers arcOpole
L’équipe et les membres de la communauté  
arcOpole vous attendent pour partager toute l’ac-
tualité du programme et échanger avec vous.

Clubs
S’adressant soit à une même entreprise, soit à un 
cercle restreint d’utilisateurs dans un domaine pré-
cis, ces clubs offriront des espaces dédiés pour des 
échanges en petits comités.

Ateliers métiers
Ces ateliers permettront de passer en revue l’usage 
de la Géo et des SIG sous l’angle métier. Ils abor-
deront pour la plupart des secteurs d’activités 
concernés par les solutions Esri, différents aspects 
tels que les enjeux métiers, les solutions proposées, 
les bénéfices et la valeur ajoutée constatés dans les 
différents marchés.

Théâtres de démonstration Partenaires
Nos partenaires vous donnent rendez-vous lors de 
ces sessions de 30 minutes pour découvrir les solu-
tions et services spécifiques qu’ils vous proposent.

Masterclasses*
Concoctées par l’équipe formation d’Esri France, 
ces Masterclasses vous permettront, au travers 
d’une approche didactique et pédagogique, d’ap-

préhender un outil ou un ensemble de 
possibilités en s’appuyant sur des exer-
cices pratiques.

Clubs SIG
Tous les midis, l’équipe de SIGMAG & SIG-
TV vous donne rendez-vous pour revenir 
sur ce qui vient de se passer tout en faisant 
intervenir en duplex différents acteurs de la 
conférence.

Rendez-vous One2One
Que ce soit au travers de rendez-vous 
experts proposés sur les espaces Esri ou au 
travers de rendez-vous proposés par cer-
tains de nos partenaires, venez rencontrer 
la ou les personnes qui pourront répondre 
à vos questions et vous aider.

Fun
Profitez de ces moments pour vous dé-
tendre et apprendre différemment. Au pro-
gramme cette année : nos GéoQuizz en di-
rect chaque jour, notre jeu à la découverte 
du 6ème continent, les escape game en 
équipe, « Vous avez du talent », « Embar-
quement immédiat », de nouvelle séances 
d’initiation au Qi Gong sans oublier la saison 2 des 
« Stars du SIG » animée par Julien Lepers !

* nombre de places limité



Médecin rhumatologue et 
docteur en neuroscience, pre-
mière astronaute française et 
première européenne à bord 
de l’ISS, Claudie Haigneré a 
séjourné à bord de 2 stations 
spatiales : Mir et l’ISS. Elle a 
ensuite été Ministre déléguée 
à la Recherche et aux Nou-

velles Technologies puis aux Affaires Européennes 
dans le gouvernement de Jacques Chirac, Prési-
dente-directeur général d’Universcience (Palais de la 
découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie) et 
Conseillère auprès du Directeur général de l’ESA.
Sa perception scientifique de notre monde dans 
de multiples dimensions dont la dimension géo-
graphique, son expertise en matière d’exploration 
spatiale habitée, sa connaissance du monde de la 
recherche, de l’enseignement et des nouvelles tech-
nologies nous permettront d’évoquer avec elle les 
nombreux enjeux auxquels l’humanité doit faire face.

Docteur en Philosophie diplômé de Science Po 
Paris et de l’EHESS, Josef Schovanec préfère se 
présenter de la façon suivante : 
Saltimbanque de l’autisme et guide touristique de 
l’Autistan, pays des gens bizarres.

Voyageur insa-
tiable et hyper-
polyglotte, il 
parcourt le monde 
curieux des 
autres, de leurs 
langues, de leurs 
cultures et de la 
géographie. 

Celui qui a écrit plusieurs ouvrages dont « Je suis à 
l’Est » viendra également nous parler de l’Autistan, 
pays imaginaire malheureusement trop souvent 
méconnu.

Nous sommes particulièrement fiers et heureux d’accueillir lors de [Live] SIG 2021, Claudie Haigneré 
et Josef Schovanec en tant que Grands Témoins de la conférence francophone Esri avec qui vous 
pourrez, grâce au format digital, interagir et dialoguer.

6

Les grands témoins 



Echangez & dialoguez
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n L’agora (espace de partage et d’échange) s’étoffe 
en intégrant plus d’informations sur les participants 
qui ont accepté d’être visibles. Vous pourrez éga-
lement y affiner vos recherches de contacts en sé-
lectionnant les thématiques et les logiciels Esri sur 
lesquels vous souhaitez échanger. Vous découvrirez 
enfin dans cet espace un indicateur vous précisant le 
« niveau de match » pour chaque personne visible, 
autrement dit la probabilité que vos centres d’inté-
rêts soient compatibles.

n Tous les participants vont pouvoir cette année té-
lécharger une application gratuite, disponible pour 
smartphone et tablettes (iOS et Android), qui per-
mettra non seulement d’accéder au programme et 
aux sessions de la conférence, mais aussi de pour-
suivre ou d’initier des échanges avec vos contacts au 
travers de la messagerie. Autrement dit vous pourrez 
commencer une conversation sur votre ordinateur et 
le poursuivre sur votre smartphone ou tablette…

n La messagerie, quant à elle, évolue égale-
ment. Elle vous permettra de savoir qui est 
joignable au moment où vous cherchez à 
joindre une personne et vous pourrez éga-
lement inviter des personnes à rejoindre 
votre cercle de contacts. Cette messagerie 
trouvera naturellement son prolongement 
sur l’application présentée précédement.

n Lors de [Live] SIG 2021, certains de nos 
partenaires et équipes Esri vous propose-
ront des créneaux de rendez-vous planifiés 
que vous pourrez réserver. Ces rendez-vous 
utiliseront la même technologie en visio 
que les autres sessions et vous permettront 
de partager vos écrans lors de ces réunions. 
Tous vos rendez-vous seront regroupés dans un es-
pace qui vous sera dédié. Vous pourrez également 
prendre vos propres rendez-vous avec d’autres par-
ticipants visibles.

Au-delà du contenu de la conférence, l’interactivité est une dimension primordiale car elle permet 
de prolonger les présentations au travers d’échanges informels, de vous permettre de rencontrer 
vos pairs et l’ensemble des présents. Comme c’est le cas pour l’ensemble de la conférence, nous 
vous proposerons ici des innovations vous permettant d’interagir et d’échanger encore plus faci-
lement et de façon encore plus fluide dans ce format digital.

Les rendez-vous

  La nouvelle app



Le village
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Véritable place centrale, le nouveau village vous permettra d’accéder à l’essentiel de la conférence, 
et ce, avec un nombre de clics réduit à sa plus simple expression. Vous pourrez vous déplacer au sein 
de ce village en 3D et zoomer pour en découvrir tous les détails afin de rencontrer tous les acteurs de 
[Live] SIG 2021 et d’accéder à tous les contenus.

Vous trouverez dans la partie centrale de l’île princi-
pale, le village des stands de nos partenaires, en pé-
riphérie haute les stands Esri France et en périphérie 
basse les liens d’accès aux grandes catégories de ses-
sions du programme.

Sur les 3 autres îles, vous trouverez ; les moyens d’inte-
ragir comme l’agora et la messagerie, les activités funs 
et un centre d’aide et d’assistance.

En cliquant sur un stand, vous afficherez sa représen-
tation 3D depuis laquelle vous pourrez accéder en un 
clic aux équipes, aux produits, aux contenus, aux ren-
dez-vous, à la messagerie…

Ce nouveau village vous offrira également des filtres 
permettant de n’afficher les espaces qu’il contient 
qu’en fonction de certains critères ou parcours.

Découvrez ci-contre, les partenaires inscrits au 23 
août et qui seront rejoints par d’autres d’ici la confé-
rence

Un aperçu du nouveau village interactif
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Nos partenaires
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Découvrez & votez
Une autre façon de partager vos réalisations et vos travaux ce sont les expositions de story 
maps, de posters et de CartoCréa 2D et 3D. Venez tenter votre chance et valoriser vos tra-
vaux auprès de la première communauté francophone de géomaticiens.
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Il est encore temps de nous proposer vos travaux que 
nous partagerons de façon digitale sur le site de la 
conférence au sein de l’espace exposition.

Pendant 4 jours, les participants à la conférence 
pourront voter afin d’élire les lauréats. C’est lors de la 
session du 15 octobre après-midi que seront revélés 
les vainqueurs et que seront remis les prix offerts par 
nos partenaires. 

Venez participer à ces différents concours et inscri-
vez-vous en visitant cette page :
sig2021.esrifrance.fr/concours

Dans le cadre de [Live] SIG 2021, nous organiserons 
comme depuis de nombreuses années, le concours 
des 24 Heures du SIG auquel sont conviés tous les 
étudiants. Chaque équipe composée de 2 étudiants 
(voire d’un seul) devra réaliser un projet sur un thème 
imposé et annoncé pendant la conférence. 
Le fruit de ce travail devra être présenté sous la forme 

d’une ArcGIS StoryMaps. C’est un jury composé 
de spécialistes et de personnalités qui choisira les 
vainqueurs. Les résultats de ce concours seront 
également annoncés le vendredi après-midi. 
Le nombre d’équipes n’est pas limité et vous pou-
vez nous adresser votre candidature en écrivant à 
24h@esrifrance.fr
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Les lauréats 2020 à découvrir sur sig2021.esrifrance.fr/concours



Divertissez-vous
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n Participez chaque jour en milieu de journée à un 
Géo Quizz interactif en ligne où vous devrez faire 
preuve de rapidité pour répondre aux questions liées 
à la géographie au sens large.

n Tous les jours, lors d’une de nos émissions en di-
rect, nous partagerons avec vous un épisode de notre 
nouveau jeu « À la recherche du 6ème continent ». 
Serez-vous le premier à le découvrir ?

n Vous les attendez tous, « les Stars du SIG » saison 2, 
présentées par Julien Lepers tous les soirs à 17H00.

n Tous les soirs du lundi au jeudi un escape game en 
ligne, en équipe et différent chaque jour*.

n Ne ratez pas également du lundi au jeudi, entre 
17H30 et 18H00, nos 2 nouveaux formats.
Avec « Vous avez du talent », venez partager avec 
nous votre passion qu’elle soit culinaire, artistique, 
sportive... Nous vous réserverons un créneau pour la 
partager en ligne avec les participants.

En ce qui concerne « Embarquement Im-
médiat » nous vous proposons là aussi un 
créneau en fin de journée afin que vous ve-
niez nous parler à l’aide de carte, photos, 
vidéos... d’un lieu, d’un village, d’une ville, 
d’un pays qui vous a marqué. Une belle in-
vitation à la découverte.

Nous attendons vos propositions sur :
sig2021@esrifrance.fr

n Pour bien terminer la journée, quoi de 
mieux que nos nouvelles séances d’initia-
tion au Qi Gong !

n Et si vous êtes sportif, que vous aimez la 
marche, la course ou le vélo, retrouvez nous 
pendant la conférence pour une autre acti-
vité surprise !

La conférence, sans des moments de partage et de convivialité, ne serait pas LA CONFERENCE !
C’est pourquoi nous allons vous proposer tout au long de ces 5 jours, des animations, des sur-
prises, des challenges, des nouveautés… Découvrez-ici ce que nous vous préparons !

* nombre de places limité



n Rendez-vous sur sig2021.esrifrance.fr/inscriptions 
et inscrivez-vous suivant votre statut

n Vous recevrez ensuite un accusé de réception
n Une fois validée, votre inscription sera confirmée 

par un autre e-mail
n Suivez les instructions pour créer votre compte
n Si vous avez accepté d’être visible, rendez-vous 

ensuite dans votre espace personnel afin de com-
pléter votre profil et ajouter votre photo afin de 
dialoguer avec les autres participants. Ces infor-
mations sont importantes car elles permettent de 
vous proposer un programme sur mesure.

Nous vous adresserons un e-mail dès qu’il sera pos-
sible de vous inscrire à chacune des sessions.

Vous pourrez dès lors constituer sur mesure votre 
propre programme personnel. Découvrez d’ici là le 
programme complet de la conférence.

Nous organiserons avant fin septembre, un premier 
live vous présentant de façon plus approfondie cette 
nouvelle édition. 

Informations pratiques

Vous êtes désormais prêts pour le 11 octobre, 
découvrez d’ici là toute l’actualité sur le site et les 
réseaux sociaux #SIG2021

Pour plus d’informations :

n écrivez-nous à sig2021@esrifrance.fr
n contactez-nous au 01 46 23 60 62
n ou rendez-vous sur sig2021.esrifrance.fr  

et utilisez le chat disponible en bas à droite.

Vous pouvez vous inscrire très facilement en ligne.  
Nous vous proposerons pour cela plusieurs catégories en fonction de votre profil :
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En étroite collaboration avec :

Un événement digital organisé par :
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Et avec le support et l’assistance de :

Sénégal

La Conférence Francophone Esri a remporté pour son édition 2020 
un Digital Event Award. Merci à tous les participants de cette édition
qui ont contribué à ce succès.
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