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Géomaticien : de qui parle-t-on? 
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Source : AFIGEO (octobre 2022) 

https://drive.google.com/file/d/1lao1ofLrieFN2HylPLzhAWZFkU3HUdnc/view?pli=1
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Associations/ONG (4)  
 

Administrations (5) 

Instituts de formation 
et de recherche (5) 

Sociétés privés (4)  
 

Autres établissements 
publics/GIE (6) 

 

Réseaux (1)  
 

Collectivités régionales (2) 
 

Les membres du Club  



Les actions ces 2 dernières années 1/5 

• Les réunions trimestrielles 
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• 1 réunion en 2021 (Crise COVID) 
 

• 3 réunions en 2022 
 

• 18 sujets techniques abordés 

• Suivi de l’actualité (Acquisition 
données/Offre d’emploi/…) 

 

—> Disponibilité sur le site Georep 

https://georep.nc/evenements/reunions-trimestrielles
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• Les groupes de travail 

ODD et géomatique en Nouvelle-Calédonie   

Objectifs principaux : 

- Valoriser les applications géomatiques en Nouvelle-Calédonie : 
réalisation d’une cartographie des solutions locales;  

- Donner un sens à nos actions dans ce cadre reconnu;  

    →  Mise en production de la solution https://odd-club.georep.nc 

• Intégration de nos prestataires ‘Géos’ dans les animations régulières 
du Club 

                Objectif principal : 

- mise en place d'une passerelle avec l'écosystème privé en Nouvelle-
Calédonie 

 → liens privilégiés avec le Cluster numérique    

5 

https://odd-club.georep.nc
https://odd-club.georep.nc
https://odd-club.georep.nc
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https://odd-club.georep.nc https://catalogue-uia.georep.nc 

• Les solutions opérationnelles du Club 

 

https://odd-club.georep.nc
https://odd-club.georep.nc
https://odd-club.georep.nc
https://catalogue-uia.georep.nc
https://catalogue-uia.georep.nc
https://catalogue-uia.georep.nc
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Mise en place de réunions d’information  

A la vue de l’actualité géomatique en Nouvelle-Calédonie, il était 
important de relayer au plus grand nombre les événements 
“Géos” à venir : 

• Le concept 

→ Quoi ? : présentation des principales animations 
calédoniennes et régionales à venir 

→ Qui ? : Par les organisateurs ou acteurs privilégiés 
autours de l’évènement pour les membres du Club 

→ Quand ? : Au fur et à mesure du besoin 

→ Comment? : Sur inscription (Au fil de l’eau) 
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• Les sujets traités ont été les suivants : 

→ Pacific Dataviz Challenge : 
Organisé par la CPS et le GNC  

→ 2022 Pacific Island GIS&RS User 
Conference : Organisé par le PGRSC 

→ Connect by CNES en Nouvelle-
Calédonie : Organisé par l’ADECAL et le 
GNC 

→ OGS 2022 : Organisé par le GEO, la 
CPS et l’ART GEODEV NC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://dataviz.pacificdata.org/
https://dataviz.pacificdata.org/
http://www.pgrsc.org/2022-conference/
http://www.pgrsc.org/2022-conference/
https://www.connectbycnes.fr/
https://www.connectbycnes.fr/
https://www.connectbycnes.fr/
https://www.oceania-geospatial.com/
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2018 

2020 

2016 

1ere édition  
90 participants 

             ½ journée plénière 
             ½ journée ateliers 

 
 
 

2019 

2017 

2021 

2022 

2eme édition  
    120 participants 

 ½ journée plénière 
½ journée ateliers 

3eme édition  
    138 participants 

 ½ journée plénière 
½ journée ateliers 

2019 

4eme édition  
    152 participants 

 ½ journée plénière 
½ journée ateliers 

5eme édition  
    165 participants 
 ½ journée plénière 
½ journée présentations libres 

6eme édition  
 ½ journée plénière 
 ½ journée présentations libres 
 ½ journée thématique 
 



Conclusion 

• Continuer de faire vivre et renforcer le réseau local 

• Les réunion trimestrielles 

• Les réflexions et travaux  

• Les réunions d’ informations  

• Le partage pour tous (notre mailing list, page Georep dédiée) 

 

• Travail d’ouverture à consolider et à faire vivre  

• Ecosystème Privé (Mise en oeuvre) 

• Sensibilisation et éducation (consolidation) 

 

• Augmenter encore la visibilité de la “Géomatique” 

• Avec la mise à jour des applications CLUB à venir 

 



Club Géomatique 
Bilan des actions des 2 dernières années 

2022 
Damien BUISSON - Animateur du Club de la géomatique 

Merci pour votre attention  


