
 

 

 

 

 

 
 
L'AFIGÉO et DécryptaGéo s'associent à la Région Normandie, à la Communauté de l'agglomération 
havraise (CODAH), au Département de la Seine-Maritime et à la Coordination régionale de 
l'information géographique en Normandie (CRIGE Normandie) pour rassembler les acteurs de la 
géographie numérique autour de rencontres nationales inédites et indépendantes : les GéoDataDays ! 
Rendez-vous pour la 1re édition des GéoDataDays aux Docks du Havre, les 3 et 4 juillet 2018… 
 

 

 
Omniprésente, la donnée géographique (« GéoData ») est partout sur nos ordinateurs, tablettes, 
Smartphones… aussi bien lors de nos randonnées que lors de nos déplacements professionnels. Face à 
cette montée en puissance des « géodata », l’AFIGÉO et DécryptaGéo ont souhaité unir leur savoir-faire 
évènementiel pour impulser une nouvelle dynamique autour des acteurs concernés par la géomatique 
(géographie numérique, géonumérique...). Hérités des Rencontres des dynamiques régionales en 
information géographique (AFIGÉO) et des Rencontres DécryptaGéo, les « GéoDatadays »  s’ouvrent à 
vous pour deux jours de partage et d’échange autour de la géodata et de son immense potentiel ! 

 
 

 
« Les données souveraines », « le plan de corps de rue simplifié » (PCRS), « l’open data / l’innovation et 
les territoires intelligents », « l’eau et le littoral », « la sécurité des données et des traitements », 
« l’intelligence artificielle, le deep et machine learning, le big data », « l’occupation du sol en 
questions », « l’adresse et les documents d’urbanisme »… Les principaux thèmes, enjeux, défis liés aux 
usages actuels et futurs de la géodata seront présentés, analysés, échangés, débattus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Mandé, le 21 juin 2018 

Les « GéoDataDays »  

10  thèmes stratégiques 

http://www.afigeo.asso.fr/la-vie-en-region/dynamiques-r%C3%A9gionales.html
http://www.afigeo.asso.fr/la-vie-en-region/dynamiques-r%C3%A9gionales.html
http://lesrencontres.decryptageo.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux côtés de trois grands témoins (Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire missionnée sur les 
données souveraines ; Jacques Arnould, expert éthique au CNES ; Hubert Dejean de la Batie, vice-
président de la Région Normandie et président du Conservatoire du littoral), près de 80 intervenants se 
succèderont à la tribune. Représentants de l'État, élus locaux (région, département, agglomération, 
communauté de communes...), experts nationaux, dirigeants de grandes entreprises, consultants, 
universitaires… Tous les acteurs du secteur seront représentés !  
 
 
 
 
 
Pour cette première édition des GéoDataDays, l’AFIGÉO, DécryptaGéo et leurs partenaires Normands 
vous proposent des animations exceptionnelles : 
* un festival des géo-innovations pour tester les concepts, les idées, les produits... de demain ; 
* un espace exposants pour rencontrer les entreprises, institutions et associations du secteur ; 
* des ateliers sponsors pour approfondir des technologies et des expertises ; 
* la signature de la convention multi-partenariale de la CRIGE Normandie ; 
* des Meet-up GéoDataDays pour faire connaissance, en petit comité, autour d'un café ; 
* une exposition sur la Normandie pour percer les secrets de cette région millénaire ; 
* une séance de dédicace des derniers ouvrages de Jacques Arnould ; 
* une soirée cocktail pour poursuivre les échanges autour d'un verre, face à la mer... 
 
 

 

AFIGÉO 
Communauté fédérant 200 membres depuis plus de 30 ans, l’Association Française pour l’Information 
Géographique (AFIGEO) organise des évènements, anime des groupes de travail, gère des observatoires, 
réalise des publications… pour animer le secteur de la géographie numérique. Ses relations avec 
Business France et EUROGI lui permettent aussi d’organiser des actions en faveur du développement 
international des entreprises. En savoir plus : www.afigeo.asso.fr 

DÉCRYPTAGÉO 
Média de référence sur l’information géographique depuis 1998, en évolution permanente avec le 
marché et ses techniques, DécryptaGéo couvre en continue toute l’actualité de la géolocalisation, de la 
cartographie numérique, de la géo-datavisualisation, des données géographiques, de la géomatique et 
des SIG... Mais DécryptaGéo c’est également des événements, des animations de conférences et de 
tables rondes, de la médiation scientifique, du conseil stratégique... En savoir plus : decryptageo.fr 

EN SAVOIR PLUS 
www.geodatadays.fr 
contact@geodatadays.fr 

Près de 80 conférenciers 

Et bien plus encore… 

A propos 

http://www.afigeo.asso.fr/
http://decryptageo.fr/
http://www.geodatadays.fr/
mailto:contact@geodatadays.fr

