Bulletin à retourner à :

DécryptaGéo 2017
6, impasse de Toulouse - 78000 Versailles
À l’attention de Fatima Abdechafi : fatima.abdechafi@decryptageo.fr

2017

Bulletin d’inscription
COORDONNÉES
(Responsable de la commande) Nom _______________________________ Prénom _____________________________

24 et 25 janvier

Organisme _______________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
CP ________________________ Ville _________________________________________________________________

Le rendez-vous indépendant des professionnels de l’information géographique

Téléphone __________________________ Mail (obligatoire) ________________________________________________
(Participant) Nom ________________________________________ Prénom __________________________________

1 0
1000 111
0
1 1
0

Mail (obligatoire) ____________________________________________________________________________________

Les 24 et 25 janvier 285 € TTC (237,50 € HT)

1 jour (cochez le jour choisi)

Le mardi 24 janvier 185 € TTC (154 € HT)

1 0
1000 111
0
1 1
0

Comment répondre
aux défis
de la
géolocalisation ?

PASS

2 jours

ENSG - Cité Descartes
Noisy-Champs

Quelles sont
les nouvelles
formes
1
de visualisation
011 001
0
1 1 10 0
à développer ?

NOUVEAU
4 parcours
sont proposés :

Le mercredi 25 janvier 185 € TTC (154 € HT)

TOTAL COMMANDE

1 0
1000 111
0
1 1
0

Réductions applicables : -15 % pour toute inscription reçue avant le 25 décembre 2016
(Offres non cumulables)

-15 % pour tout abonné à DécryptaGéo le Mag (code abonné : _______________________)
-15 % pour les inscriptions multiples (à prendre en compte dès l’inscription
d’une 2e personne d’un même organisme, sur l’ensemble des inscriptions)

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Rouge Vif Events
je joins à ce bulletin un bon de commande administratif et je réglerai à réception de facture.
		

Date_______________________________ Signature et cachet (obligatoires)

Conditions d’accès
• L’accès aux stands est ouvert
à tous gratuitement.
• Votre inscription aux conférences ne sera
effective qu’une fois validée par notre équipe
et le paiement effectué. Aucun remboursement
ne pourra être fait après la date du 25 décembre 2016.
Vous pouvez également vous inscrire directement
sur notre boutique en ligne et effectuer
un paiement par carte bancaire.
http://lesrencontres.decryptageo.fr/
boutique/index.php
• Les étudiants peuvent accéder librement
à DécryptaGéo 2017,
conférences incluses.

N’oubliez pas !
DécryptaGéo 2017 peut être pris en compte par votre budget
formation. Profitez-en ! Nous mettrons à votre disposition
tous les documents nécessaires pour la prise en charge.

www.grouperougevif.fr - 52 392 - octobre 2016 - 4 500 exemplaires

Veuillez trouver ci-joint mon règlement d’un montant de _______________________TTC

Comment organiser
la production,
les échanges,
les collaborations
entre professionnels
à l’heure des
recompositions
territoriales ?

DÉCRYPTAGÉO
2017 C’EST :
Des démonstrations
Le plein de géo-innovations
Des débats
Des conférences

Informations pratiques
DÉCRYPTAGÉO 2017
ENSG
6 & 8, avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
RER ligne A
Arrêt Noisy-Champs

Contact inscription et paiement
FATIMA ABDECHAFI
fatima.abdechafi@decryptageo.fr
01 86 900 089/072
Contact organisation
ORIANA NOUAL
onoual@decryptageo.fr
01 86 900 070

Des master-classes

La délicate transversalité
de la géomatique

1 0
1000 111
0
1 1
0

Comment extraire
des connaissances
utiles de l’océan
de géodata dans
lequel nous
nageons tous ?

Deux jours
de formation et
d’information
pour répondre
à ces nombreuses
questions à partir
d’exemples
concrets.
Organisé en partenariat avec le

1
011 001
0
1 1 10 0

À la découverte
de la Géodataviz
1
011 001
0
1 1 10 0

Dans l’océan des géodata
1
011 001
0
1 1 10 0

Les nouveaux défis
de la géolocalisation

Des animations
Des rendez-vous professionnels
avec nos partenaires industriels
Des échanges avec la communauté
des professionnels de
l’information géographique

www.lesrencontres.decryptageo.fr

Achetez votre pass, suivez l’actualité
de l’événement, inscrivez-vous aux master-classes,
organisez votre séjour, découvrez nos partenaires exposants.

mardi 24 janvier

mercredi 25 janvier

Tout au long de la journée, retrouvez les démonstrations et les conférences de nos partenaires industriels.

[conférences]

0

8 h 30-9 h 30 - Accueil des participants,
remise des badges
9 h 30 à 11 h 30 - Séance inaugurale
avec Dominique Cardon et Olivier Lemire
1
011 001
0
1 1 10 0

• Sociologue, professeur à Sciences Po, Dominique
Cardon s’intéresse depuis longtemps aux
transformations contemporaines de l’espace
public. Il questionne sans
relâche la place et le rôle
du numérique, à travers
différents ouvrages comme
« La Démocratie Internet »
et « À quoi rêvent
les algorithmes, nos vies
à l’heure des big data ».
Données ouvertes, vie
privée, ciblage, enjeux liés à la géolocalisation
généralisées… autant de thèmes qu’il
abordera lors de sa conférence d’ouverture
de DécryptaGéo 2017.
•

[conférences]

12 h-15 h 30 - L’enjeu des zones complexes
En
rural, dans les centres d’affaires et
01
11 10milieu
0
1
0
commerciaux, dans les gares et les aéroports…
la géolocalisation rencontre de nouvelles
difficultés car les GPS ne passent plus. Présentation
des solutions techniques et des retours d’expérience.

Olivier Lemire arpente la campagne française

11 1001
à pied depuis six ans. Un projet géographique,
0
1
0
sociologique et poétique axé sur la vie des
campagnes, le cheminement, et la question du
sens. 8 000 km à pied, des dizaines de lieux-dits
aux noms étonnants (La Vie, la Mort, le Désespoir,
le Bonheur, la Jouissance…) et autant de portraits
de leurs habitants.
Il viendra
nous expliquer
ce qui le met
en marche…
Un voyage
sensible à ne pas
manquer.
0

11

0

11

12 h-15 h 30 - Nouvelles façons de penser
Les métiers changent, la façon d’approcher
certaines problématiques classiques également :
c’est le cas pour la gestion de données ou la
question de la qualité. Nous commencerons cette session
par un pas du côté de l’économie comportementale
adaptée aux politiques publiques et à l’innovation.
14 h 30-17 h 30 - De la production à l’usage,
des géodata à la portée de tous
La production de géodata n’est plus réservée
11 1001
0
1
0
aux grandes entreprises ou aux institutions
nationales. Mais qui sont réellement les
nouveaux producteurs de données ? Comment
démocratiser réellement les usages ? Ponts techniques
et services ciblés permettent de les rendre plus
“transparentes”. Exemples venus de l’imagerie satellitaire
et des données INSPIRE.
0

11

[nos partenaires exposants]

0

0

16 h-19 h - Les nouveaux chantiers
BIM, transition énergétique, adressage…
les outils géomatiques sont mobilisés sur de
nouvelles thématiques. Mais comment justifier
les investissements nécessaires à l’heure du
Google-fait-tout-gratuitement-en-ligne ? Une table ronde
sur l’analyse de la valeur clôturera cette session.
16 h-19 h - Festival de géo-innovations
Ils ont 10 mn montre en main pour vous convaincre
que leurs innovations vont changer la façon
de produire, voir, consommer des informations
géographiques. Venez les découvrir, les encourager
et échanger avec eux !

8 h 30-9 h 30 - Accueil des participants,
remise des badges

1
011 001
0
1 1 10 0

1Spatial
Afigéo
AFT
Bentley
Camptocamp
Ciril Group
CNES
ENSG
Georezo

9 h 30-12 h 30 - Réinventons la carte
C’est en allant piocher dans de nouvelles
sources d’inspiration que les cartographes
ré-enchantent leur art. Des exemples pratiques
seront présentés après une mise en bouche artistique
et philosophique.
9 h 30-12 h 30 - Quand les pros se mettent
en mouvement
11 100contraintes
Les
sont nombreuses pour réussir
1
0
1
0
ses applications mobiles dans un contexte
professionnel. Bénéficiez des conseils de ceux
qui ont déjà un bon retour d’expérience.
0

11

0

9 h 30-12 h 30 - Que faire des big geodata ?
Comment et pourquoi exploiter la dimension
11 1001
0
1
0
géographique des big data ?
Cartes et applications à l’appui, des spécialistes
vous montrent tout le potentiel de ces nouvelles
1 1 01ville.
données. Exemples sur le tourisme et le confort101en
00
0

11

IGN…
Isogeo
Magellium
Neogeo
OpenStreetMap
SMA Netagis
Sogefi
Springeo
Veremes…

0

0

11

0

14 h-15 h - Grand témoin

Jean-François
Bonnefon est docteur

en psychologie cognitive,
et directeur de recherche
au CNRS. Il est l’auteur de
plus de cent publications
scientifiques sur les
comportements rationnels
et irrationnels dans
le domaine du raisonnement, de la prise de
décision, et du jugement moral. Il interviendra
sur le dilemme éthique des véhicules
autonomes.

15 h-18 h - Des visualisations pour mieux décider
11 1001
Cartes et graphiques sont de plus en plus
0
1
0
mobilisés afin de mieux comprendre les données
les plus complexes. Analyse de cas d’utilisations
dans les domaines de la santé, du foncier et autres… qui
montrent que le géo-décisionnel n’est pas réservé aux
experts.
0

11

0

15 h-18 h - Les grands débats
Évolution du contexte législatif (loi Lemaire, loi
NOTRe, loi Valter…), gestion de budgets de plus
en plus réduits, injonction à la mutualisation…
Les débats sont là pour que chacun puisse poser ses
questions… et obtenir des pistes de réponses.

[master-class]
9 h 30-12 h 30 - Prise en main de Lizmap
organisée par 3Liz
9 h 30-12 h 30 - Publier son PLU sur le géoportail
de l’urbanisme en pratique
animée par IGN Conseil
15 h-18 h - Master-class organisée par Isogeo
15 h-18 h - Master-class organisée par le CNES

[master-class]
1
011 001
0
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12 h-13 h - Incontournable 3D
La 3D est de plus en plus mobilisée pour
les projets de territoire, le Grand Paris Express
en est un bon exemple. C’est aussi l’occasion
de passer en revue quelques bonnes recettes pour faire
de la 3D durable.

14 h 30-19 h - Atelier Missing Maps
organisé par CartONG
14 h 30-17 h 30 - Maximiser l’efficacité du SIG
grâce à des données conformes, précises et fiables
organisé par 1Spatial

[début de soirée] 19 h-21 h - Cocktail

15 h-18 h - Sommes-nous vraiment prêts ?
Exploitation
des traces de nos téléphones
11 1001
0
1
0
portables, jeux plus ou moins sérieux,
développement d’applications pour le grand
public, mais aussi cohabitation entre applications
professionnelles et grand public… des experts vous
aident à vous y retrouver.
0

11

0

NOUVEAU
Pour faciliter votre venue,
nous avons mis à disposition
sur notre site une rubrique « entraide » :
hôtels, couchsurfing, co-voiturage
y sont proposés.
www.lesrencontres.decryptageo.fr

