


Avant propos 

La 5e édition des GéoDataDays, événement national de référence et indépendant dédié à tous les acteurs de la géographie numérique 
a été organisée par Afigéo et DécryptaGéo à Poitiers, en Région Nouvelle Aquitaine avec les partenaires du GIP Atgeri  !

La diversité de la programmation, la qualité de l’espace d’exposition, la convivialité de l’évènement… et la valorisation du territoire de la 
Nouvelle Aquitaine ont connu un vif succès et ont permis de :  

➢ Fédérer l’écosystème innovant de l’information géographique avec plus de 1000 participants, 80 experts-intervenants, 70 
sponsors, … tous représentatifs de la diversité des expertises géomatiques avec à l’honneur un parcours « Le spatial pour les 
territoires » organisé 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 locaux, de décideurs et d’instances nationales : CNIG, Ministère de la 
transition écologique,…

➢ Valoriser les dynamiques territoriales et ancrer l'événement à l’échelle locale : le partenariat avec le GIP ATGERI / PIGMA, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne, Grands Poitiers et la présence du réseau des CRIGEs et des territoires 
d’outre-mer démontrent l’importance des écosystèmes locaux dans notre domaine.

➢ Appréhender les enjeux et les opportunités offertes par les géodata : cadre réglementaire, jumeaux numériques, gestion de crise, 
défense & sécurité, l’IA, les espaces maritimes et le changement climatique… 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 : salon, exposition artistique et 
cartographies maritimes Made in La Rochelle, attractions au parc du Futurosocope, espace librairie, Challenges GéoData…



En résumé 
1020 participants sur 2 jours, 80 experts intervenants dont 2 grands témoins 

sur 12 thèmes stratégiques, 

2 organisateurs 15 partenaires et 75 sponsors... 

Merci à tous pour cette belle aventure géonumérique collective ! 
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ORGANISATION



2 Organisateurs

15 Partenaires réunis : 3 de rang national, 
11 réunis autour d’une plateforme régionale 

Coordination générale du projet                      Appui au projet et animation des débat



Sponsors 2022



Prestataires



Un lieu accessible et équipé 
Le Palais des Congrès du Parc du Futuroscope dispose de nombreux espaces, tous occupés 

durant les 2 journées pour proposer un programme riche et ambitieux :

� Espace d’exposition et de buffet 

� Salle de conférence plénière (Amphithéâtre)

� 6 salles d’ateliers (Petit Amphithéâtre, Salles 3, 5, 9, 10,11)

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

� 1 hall d’accueil 

La soirée du 14 septembre s’est déroulée en deux temps : 

� 4 attractions du Futuroscope

� Cocktail dinatoire avec DJ au sein d’une salle dédiée du palais des Congrès



PARTICIPATION



Une forte participation : 1020 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…

 34 % 

Près de 30 % de participants de Nouvelle Aquitaine

 36 % 

 4 % 

 14 % 

4% 
 7 % 

 Typologie des participants



PROGRAMMATION



Composition du comité de programme 2022 : 

Animation : 

Le comité de programme est composé des : organisateurs, et représentants du Conseil d'administration de 
l’Afigéo, partenaires nationaux et locaux, sponsor Or… Il s’est réuni au complet à 3 reprises pour orienter les 
thématiques, sélectionner les réponses à l’appel à communication. 



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 
� Expositions artistiques
� Espace librairie 

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


L’ESSENTIEL A 
RETENIR, 

LES TEMPS FORTS



Les grands débats et temps forts (1/3)

Grand débat sur les Géodata :
• Geodata en action : comment les mobiliser en situation d’urgence ?
• Développer une culture de la geodata : un enjeu démocratique 

Deuxième 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 : 2 prises de parole en plénière, 2 sessions 
d’Ateliers et table - ronde, un village du spatial au sein de l’espace 
exposant 

Troisième édition des Challenges GéoData

Le lancement officiel de l'Étude économique du secteur 
géo-numérique qui rassemble 7 cofinanceurs 



Les grands débats et temps forts (2/3)

Participation soutenue de Grands témoins, décideurs et Élus

● Elus et décideurs :

Florence JARDIN, Présidente du Grand Poitiers
Yves TROUSSELLE, Conseiller régional Nouvelle Aquitaine
Sybil PECRIAUX, Conseillère départementale de la Vienne

● Participation aux grands débats : 

Bruno LAFON, Maire de Biganos et Président du GIP ATGERI
Pascal POUZAC, Directeur Régional Poitou-Charentes d’ENEDIS
Philippe HARGUINDEGUY, Chef du Pôle Opération du SDIS de la Gironde
Thierry BLANC, Général de Brigade Aérienne, Adjoint au Commandement de l’Espace
Xavier CZERWINSKI, Directeur général adjoint Région Nouvelle-Aquitaine
Bertrand MONTHUBERT, Président du CNIG
Thomas COTTINET, Directeur ECOLAB / MTECT

● Grands témoins : 

Clara DEALBERTO, WeDoData et Jules GRANDIN, Les Echos



Les grands débats et temps forts (3/3)

La géo-expertise des acteurs du territoire de Nouvelle Aquitaine à l’honneur au travers de 
nombreuses interventions, animations de séances et espace collectif dans l’espace exposants : 

GIP Littoral, Pôle Marennes-Oléron, Institut Bergonié / INSERM U1219, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, La 
Rochelle Université, GEOSAT, Région Nouvelle-Aquitaine, GIP ATGERI, AREC Nouvelle-Aquitaine, Agence 
Technique Départementale de la Dordogne, ATD Charente, SYDEC 40, SDIS Gironde, Enedis Poitou-Charente, 
UMR Passages CNRS Bordeaux, Université de Poitiers…



Les animations 
Exposition cartographies maritimes made in La Rochelle
● Julien Jaffré, artiste autodidacte et pluridisciplinaire exploite 

d’authentiques cartes marines comme support de création
● Marine Le Breton réalise à la pointe fine et à partir de lignes et de 

points, des cartes marines inspirées de celles du SHOM

Espace Librairie animée par Gibert Joseph de Poitiers qui a présenté 
des ouvrages littéraires, graphiques, scientifiques dans le domaine des 
geodata, de la cartographie et datavisualisation… 

Attractions au Parc du Futuroscope : 4 attractions privatisées pour les 
participants des GéoDataDays : L’extraordinaire Voyage, Objectif Mars, 
Dans les yeux de Thomas Pesquet, La Vienne Dynamique

Dîner et soirée festive - Salle de restaurant du Palais des congrès a 
réuni 800 participants ! 

https://julienjaffre.wixsite.com/carolina-et-ruliano/copie-de-news-1
https://www.instagram.com/lescartesmarines/?hl=fr


70 exposants et autant d’expertises

 

1 espace d’exposition pour promouvoir les acteurs de la géomatique et leurs 
partenaires :
• Valoriser le savoir-faire des partenaires (GIP Atgeri, Département Vienne, Grand 

Poitiers, MTE/CNIG, ENEDIS, …) et des 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 :

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

● 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 selon différents formats :
● en conférences, 
● 10 ateliers “offre à la carte” 
● au sein de l’espace démo

garantie d’une équité en termes de visibilité et d’exposition des expertises !

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



PROMOTION ET 
VALORISATION   



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

• 1 identité visuelle en cohérence avec le territoire de Nouvelle-Aquitaine et ses lieux emblématiques

• De nombreux supports de communication : 
- programme A5
- bâches
- flyers
- communiqué de presse…



Une promotion de l’évènement et des sponsors à 360° (1/3) 

• 1 site dédié : www.geodatadays.fr

Visiteurs uniques en 2022 : 13 000 (stable par rapport à 
2021)

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

• Campagnes d’emailing : 8 newsletters envoyées par l’Afigéo 
à une base de 9 000 contacts qualifiés 

• Relais sur le compte Afigeo Twitter & LinkedIn 
• Relayés par les partenaires GIP ATGERI / PIGMA, 

Connect by CNES, les différents CRIGEs, Ecolab, Open 
Street map et des sponsors etc.  

http://www.geodatadays.fr/


Une promotion de l’évènement à 360° (2/3) 

• De nombreux relais positifs sur le web (extraits)

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

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


Revue de presse (extraits)



Valorisation post-évènement
Revivez l’évènement sur 

https://www.geodatadays.fr/ressources 
et accéder à toutes les ressources 

https://www.geodatadays.fr/ressources
https://www.geodatadays.fr/ressources


Un évènement très apprécié 

Témoignages :

● J'en profite pour vous adresser mes félicitations pour l'organisation de l'événement. Les rencontres avec les uns et les autres 
sont toujours très bénéfiques. Et très sympa de l'avoir positionné au Futuroscope !

● Je vous remercie pour ce salon qui était une vraie réussite !

● Félicitations pour cette superbe édition des Géodatadays. Je n’avais pas pu venir en 2021 mais j’ai été bluffé par le nombre 
de personnes et la qualité des interventions. Il me semble que l’événement devient presque trop dense et qu’il est mûr pour 
passer sur trois jours au moins une matinée supplémentaire 

● Bravo à toute l'équipe, c'était top!

● Un grand Merci à toute l'équipe pour ces geodatadays vraiment réussies.

● Que ce soit l'accueil, le déroulement des ateliers, les grands témoins géniaux, les stands, votre attention, votre disponibilité 
et réactivité , bref professionnels jusqu'au bout de la nuit !!! En plus, vous vous débrouillez pour mettre en ligne en moins 
d'une semaine, les différents supports, photos etc. Bravo à toutes et à tous et à bientôt

● …



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


