5E EDITION DES GEODATADAYS 2022
14 ET 15 SEPTEMBRE AU FUTUROSCOPE DE POITIERS
Deux jours qui révèlent la puissance des données géographiques
#Cartographie #Numérique #Data #Géographie #Territoires #Spatial #IA #IoT #3D

Nous vivons quotidiennement entourés de données géographiques - également appelées géodata. Qu’il
s’agisse de nous guider jusqu’à un restaurant, de lutter contre les feux de forêt ou de comprendre la
propagation d’une épidémie, elles sont au cœur des politiques publiques et nous les côtoyons chaque
jour dans de nombreuses applications numériques, autant professionnelles que grand public. C’est ce
secteur incontournable qui est à l’honneur des GeoDataDays, l’événement indépendant de référence
de la géographie numérique en France.
Organisée par l’Afigéo (Association Française pour l’Information Géographique) et Décryptagéo (média
spécialisé indépendant), la 5è édition des GeoDataDays se tiendra cette année au Futuroscope de Poitiers, les
14 et 15 septembre. Près de 900 professionnels de la géodata sont attendus au cœur du territoire NouvelleAquitaine. L’occasion de présenter les innovations du secteur et de réfléchir collectivement aux impacts des
technologies géonumériques dans tous les secteurs de l’économie et tous les pans de la société.
Au programme de cette édition :


Comment mobiliser les géodata en situation d’urgence ?



En quoi la culture des géodata est-elle un enjeu démocratique ?



Exemples d’applications et retours d’expériences dans les domaines de la défense, de la sécurité
civile, des risques sanitaires, de la transition climatique, agricole, hydrique et énergétique, des
territoires intelligents, de la gestion du littoral, des réseaux enterrés…



Nouveautés techniques et exploitations innovantes dans les domaines de l’intelligence artificielle,
du big data, de l’imagerie satellitaire, des jumeaux numériques et de la 3D immersive, de l’Internet
des Objets…

Cette édition sera également l’occasion d’accueillir deux grands témoins précurseurs en matière de Data
Journalisme : Jules Grandin (Les Echos, Quotidien) et Clara Dealberto (WeDoData) ainsi que de
nombreuses personnalités du monde de l’information géographique. Une exposition artistique permettra de
découvrir les œuvres de Julien Jaffré et Marine Le Breton, inspirées des cartes marines.
Avec ces 80 intervenants et ces 70 exposants venus de toute la France et au-delà, les GeoDataDays sont une
occasion exceptionnelle de découvrir et de rencontrer les acteurs d’une filière essentielle à la compréhension,
à la gestion et à l’amélioration de notre monde.
En savoir plus : www.geodatadays.fr

A propos des GeoDataDays : La 5è édition des GeoDataDays est organisée par Afigéo et DécryptaGéo en
partenariat avec le Ministère de la Transition Écologique et son laboratoire d’innovation Ecolab, Connect
by CNES, Enedis, la Région Nouvelle Aquitaine, le GIP ATGeRI qui anime le réseau d’acteurs locaux autour
de la plateforme PIGMA et ses partenaires, le Département de la Vienne et la Communauté urbaine
du Grand Poitiers.
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