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Les sujets « Focus » du trimestre

    

Un points sur les différents projets SIG en cours - Province Nord

Externalisation de l’infrastructure SIG-VDN - Ville de Nouméa   

   

    A la recherche du Rhino - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie  
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Les sujets en cours 1/4
Commande d’images Pléiades (licence Dinamis)

- Livraison imminente ;
- Estimation tarification traitement (ortho + mosaïques) à venir; 

Guide des bonnes pratiques
- Le Guide est à relecture de l’ArtGeoDev NC depuis fin Mai

Étapes  à venir :
- Ajustement du document avec vision d'expert Télédétection
- Organisation de réunion(s) avec le GT afin d'échanger sur la cible (Le document final)
- Validation du document final suite à la (aux) réunion(s)
- Diffusion du document validés via nos réseaux respectifs

MOS 2.0
-  Les réunion  spécifiques ART ont eu lieu en juillet-Août 

 La consolidation est en cours (Objectif Septembre)
 Restitution OSS NC 2020
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Les sujets en cours 2/4
Répertoire des IDGs

Mise à jour du répertoire sur https://georep.nc/donnees-informations/repertoire-des-idgs  à été faite suite à 
vos remarques

Groupe de Travail ODDs

Le GT est composé de : La Province Nord,la Province Sud la Ville de Nouméa, le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, l’IRD,L’IFREMER et EEC.

le travail du groupe à permis :

- l’Identification des structures pour la réalisation du POC;
- l’Identifications des produits (et de leur détail) à cartographier;
- de définir une méthode de collecte des informations souhaitées;
- d’identifier des pistes de valorisation pour ce travail de cartographie

Les présentations sont en ligne ici
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https://georep.nc/donnees-informations/repertoire-des-idgs
https://georep.nc/evenements/groupes-de-travail/odds-et-geomatique-en-nouvelle-caledonie-ou-lapport-de-la-geomatique


Les sujets en cours 3/4
Groupe de Travail ODDs (Suite)

La suite du projet :

Objectif principal : mise en valeur des projet Géomatique en Nouvelle-Calédonie par le prisme des ODDs
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Les sujets en cours 4/4
Groupe de Travail ‘Drones’

Le GT du 15/09 :

Echange sur le maintien des compétences des télépilotes exigé par la DGAC

Point sur le retour d’investissement de l’activité drone. Pour ceux qui aurait déjà effectué une analyse, nous 
vous proposons de l’aborder. (DDDT - PSUD)

Points marquants :  CNRT Mine du Futur / séminaire DAC

Présentation du Groupe de Reconnaissance et d’Appui Robotisé de la sécurité Civile : Les missions du GRA988, 
le matériel (drone, caméra zoom/thermique…)

Objectif principal : mise en valeur de la Géomatique en Nouvelle-Calédonie par le prisme des ODDs
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Les sujets en cours 5/5
GisDAY 2020

- 3 réunion du CO depuis AOÛT , 4eme prévue début Octobre

Ouverture des inscriptions : à partir du 2 Octobre

Planning presque finalisé

Plénière du matin: participation du GNC(DTSI-DITTT-DAVAR-PEP) de la Province Sud, de la Ville de 
Nouméa et de EEC

Echange de l'après midi :

- Atelier GIE Serail 
- Projet Open Data (ex-cellule écomnum)/Lycée du Mont Dore
- 3 privés positionnés pour l’instant pour des présentations techniques (Magis/Insight/DeepLime)

- Animation Cartopartie : ca se précise, les tests des applications sont en cours et les sujets ont 
été identifiés (digitalisation pour la PEP+prise de photo pour le GIE SERAIL)/reste à caler 
l'animation du jour J. 8



Points divers 1/2
Service des Travaux Publics de Wallis et Futuna :  mission DITTT (Septembre)+Mission DTSI 
(Novembre)

GIS&RS User Conference    : la “GIS&RS User Conference de fin d‘année est reportée au début 2021 
(online? )

SIG 2020 : Participation à la plénière de SIG 2020 (ESRI)  le 12 Octobre prochain 

Litho 3D : Redémarrage via les Contrats de développement (DITTT)
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Points divers 2/2
OSS NC 2020 (16-17-18/11/2020): Les thématiques des ateliers sont en cours de choix :

Occupation et usage des sols : suites travaux communauté

Suivi de l’espace maritime : suivi de la fréquentation et des usages, de l’environnement, etc

Sécheresse : besoins concrets en NC 

Ressources en eau : état de l’existant et expression des besoins

Biomasse : caractérisation de la biomasse forestière de la Nouvelle-Calédonie

Incendies : état des données produits et éventuels postes d’amélioration

Cartographie benthique : état de l’existant et challenge des avancées technologiques 
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Vos sujets d'intérêt?



Emplois /Stages/Formations
-Stéphanie Domergue cédric Haverkamp
-
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Nouveau représentant Club

- Cédric Haverkamp - Pierreloup Ducroix

Formations/MOOC

Free Online Copernicus MOOC : 
IFREMER/IRD/GNC 

- Jérémie Pédoya



Le programme Prévisionnel 2020 
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Groupes de Travail
 GT1 : ODD 2eme réunion à prevoir
   GT2 : Acquisition de données terrains (?)
 GT  : Drones
  Réunions Trimestrielles
    1ere réunion   : Lancement saison 2020
  2ème réunion : En province Nord
     Réunions Techniques
        R1 : Commandes Dinamis 
          R2 : Echanges Occupation du sol (ArtGeodevNC)

           R3 : Guide des bonnes pratiques (ArtGeodevNC)

    GIS Day 2020
 Réunions « Comité d’organisation»
   Journée évènement 
    Evènements Annexes
      OSS NC 2020 (ArtGeodevNC)                                 
         Mission SIG WF 2020 

                       SIG 2020
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