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Pour cette 30e édition, l’historique Salon Géomatique fait peau neuve et devient «l’Espace 
Géo-numérique». Au sein du vaste espace François Mitterrand, il invitera le visiteur à aller 
à la rencontre de la géographie et des nouvelles technologies. Le salon est organisé avec le 
soutien de l’AFIGEO.

Vous y découvrirez des conférences géo-numériques sur différents thèmes (mobilité et 
flux, métiers de la géomatique, aménagement du territoire, 3D…) et l’espace exposants.
Une vingtaine de structures vous attendent pour vous présenter des démonstrations 
d’applications innovantes.

Venez prendre part à des animations interactives tous publics :

- Manipulez les systèmes d’information géographique avec une approche ludique (cartopartie 
sur la Guadeloupe, carte au trésor pour découvrir QGIS),
- Participez aux vols immersifs en direct par drone sur un site de Saint-Dié-des-Vosges (avec 
Drone Alsace),
- Intégrez les cartes de votre territoire dans les jeux-vidéos 3D (Minecraft/Minetest), 
construisez la ville de St-Dié de demain avec des joueurs de la France entière et découvrez les 
vidéos des lauréats au concours «Ville et territoire de demain»,
- Appréhendez les enjeux de l’aménagement du territoire français, survolez Strasbourg et son 
patrimoine en 3D ou arpentez les Antilles Françaises sur une carte au sol de 9m², et d’autres 
expositions cartographiques et interactives,
- Participez au quizz géo-numérique tout au long du salon.

Avec : AFIGEO, AFT, AgroParisTech, Archives du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), Drône Alsace, 
Eurométropole de Strasbourg, Etat & Région Grand Est - GéoGrandEst, Région Grand Est - 
Fluo Grand Est, Fondation Nationale des Sciences Politiques, GeoRhena - SIG Grande Région, 
Icube-SERTIT, IGN - ENSG, INSEE, Laboratoire LOTERR - Université de Lorraine, Orange, 
Service Historique de la Défense, Transdev…

ESPACE GÉO-NUMÉRIQUE
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PROGRAMME  MINI-CONFÉRENCES
Espace Géo-Numérique, Espace François-Mitterrand (1er étage)

VENDREDI 4 OCTOBRE
10 h à 10 h 30 Qu'est-ce qu'un quartier prioritaire de la Politique de la Ville ? De 
la conception à la visualisation sur le SIG-VILLE, Pierre-Alban BONIN, du bureau de 
l'Observatoire des territoires en politique de la Ville, CGET

10 h 30 à 11 h  GéoGrandEst 1 an après, où en sommes-nous ? Les services 
complémentaires développés, Eric TSCHUDY, Chef de l’unité SIG de Metz, DREAL Grand 
Est et Guillaume RYCKELYNCK, Chef de projet géomatique - Coordinateur GéoGrandEst, 
GéoGrandEst

11 h à 11 h 30 Le projet SIG 3D de l’Eurométropole de Strasbourg, Philippe SLISSE, Chef de 
projet SIG 3D, Eurométropole de Strasbourg

11 h à 12 h 30 Carto partie « Cartographions les infrastructures touristiques en 
Guadeloupe « animée par l’Eurométropole de Strasbourg

14 h à 15 h Conférence : Minecraft/Minetest : appréhender le monde par le jeu, et 
découverte de nouveaux outils pédagogiques sur les risques naturels, François LE 
CORDIX, Chef de projet R&D, IGN

15 h à 16 h Caraïbes et risques : les images satellites en réponse aux problématiques 
locales, Mathilde CASPARD, Ingénieure - Responsable communication, Icube-SERTIT

15 h à 16 h 30 Construisez Saint-Dié-des-Vosges demain dans Minecraft, en collaboration 
entre l'IGN, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales, l'ENSA de Nancy et Achencraft

16 h à 17 h Vis ma vie de Géomaticien, Pierre BAZILE, AFIGEO et P LARINIER, Eurométropole 
de Strasbourg

SAMEDI 5 OCTOBRE
9 h à 19 h Vol immersif en direct par Drone avec Drone Alsace

10 h à 10 h 30 Démonstration d’outil en ligne pour tout savoir sur les mobilités 
résidentielles de votre territoire, Constance Lecomte du bureau de l’Observatoire des 
territoires, CGET

10 h 30 à 11 h Panorama critique des applications web de (géo) visualisation de flux 
migratoires, Françoise BAHOKEN, Chargée de recherches, IFSTTAR

11 h à 11 h 30 L’open data de l’Eurométropole de Strasbourg, Jean-Charles GUIMARD, 
Responsable du département Usages de l’information géographique, Eurométropole de 
Strasbourg 
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11 h à 12 h 30 Carto partie «Cartographions les infrastructures touristiques en 
Guadeloupe» animée par l’Eurométropole de Strasbourg

11 h 30 à 12 h Les drones au service de la géomatique, Tristan FREVILLE,CEO & Directeur 
des opérations, Drone Alsace

14 h à 15 h Conférence : Minecraft/Minetest : appréhender le monde par le jeu, et 
découverte de nouveaux outils pédagogiques sur les risques naturels, François LE 
CORDIX, Chef de projet R&D, IGN 

15 h à 15 h 30 GéoGrandEst pour diffuser et réutiliser des données : l’exemple de la 
cartographie des travailleurs frontaliers, Julien GUERARD, Chargé d’études cartographe, 
SGARE Grand Est, et Marie-Christine SCHOTT, Responsable service SIG, Région Grand Est

15 h à 16 h 30 Construisez Saint-Dié-des-Vosges demain dans Minecraft, en collaboration 
entrel’IGN, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales, l’ENSA de Nancy et Achencraft

15 h 30 à 16 h La France au travers des cartes de l’INSEE, Valérie DARRIAU, Cheffe de la 
division Statistiques et Analyses Urbaines, et Odile SOULAS, Cheffe du pôle Offre de Données 
Locales, INSEE

16 h à 17 h Conférence : Démonstration des Géoportails transfrontaliers, GeoRhena et SIG 
Grande Région

16 h 30 à 18 h Découvrir le SIG en manipulant QGIS (carte au Trésor), Frédéric PORTET 
Agroparistech

DIMANCHE 6 OCTOBRE
9 h à 17 h vol immersif en direct par Drone avec Drone Alsace

10 h à 10 h 30 SOFIE : une application de diagnostic sur l’accès à l’emploi des femmes 
au niveau des intercommunalités, Constance Lecomte du bureau de l’Observatoire des 
territoires, CGET

10 h 30 à 11 h Co-construire des données de référence géographiques, Sébastien 
WEHRLE, Eurométropole de Strasbourg

11 h à 11 h 30 La France au travers des cartes de l’INSEE, Valérie DARRIAU, Cheffe de la 
division Statistiques et Analyses Urbaines, et Odile SOULAS, Cheffe du pôle Offre de Données 
Locales, INSEE

11 h à 12 h 30 Carto partie « Cartographions les infrastructures touristiques en 
Guadeloupe « animée par l’Eurométropole de Strasbourg

11 h 30 à 12 h L’usage des SIG pour la gestion d’un territoire, Jean-Charles GUIMARD, 
Responsable du département Usages de l’information géographique, Eurométropole de 
Strasbourg

14 h à 15 h Restitution de l’animation «Construisez Saint-Dié-des-Vosges demain dans 
Minecraft», en collaboration entrel’IGN, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales, l’ENSA de Nancy et Achencraf


