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Le monde du spatial : de l’observation à l’action dans nos territoires

Colloque national sur l’usage des technologies et produits dérivés du spatial
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Applisat : le site de la communauté 
des utilisateurs publics 

d’applications satellitaires 

Site de la communauté des utilisateurs publics 
d’applications satellitaires 



Commande du Ministère de l’Écologie (MTE) dans le cadre du Plan 
Satellitaire 2018-2022

Objectifs

Favoriser l’émergence d’une communauté des utilisateurs 
publics d’applications satellitaires

Partager les connaissances et retours d’expérience

Encourager l’innovation et le développement d’actions au 
service des utilisateurs
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Applisat : site de la communauté des 
utilisateurs publics d’applications satellitaires



www.applisat.fr
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Applisat : site de la communauté des 
utilisateurs publics d’applications satellitaires

Centre de ressources

Groupes utilisateurs

 des retours d’expériences

 des fiches thématiques (services et 
dispositifs)

 le Plan satellitaire 2018

 actualités, agenda, veille et formation

 Fil multi-thématique

 « Acquisition d’images », 

 « Friches agricoles »

 « Couverture du manteau neigeux »

 « Inondation »
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Contribuez à la communauté !

 Applisat, c’est déjà 91 institutions inscrites et plus de 150 
utilisateurs : collectivités, services de l'Etat, établissements publics, mais 
aussi entreprises

 Partagez votre retour d’expérience !
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Contribuez à la communauté !

Rejoignez les groupes de discussion :
 Actualités et documentation sur la mobilisation de la donnée spatiale 

sur des sujets thématiques (inondation, neige, friche agricole) 
 Échanges méthodologiques et co-construction de solutions
 Assistance à la mise en œuvre

 Créez votre groupe thématique !
 En réseau entre institutions publiques sur un sujet émergent qui 

pourrait tirer profit de la source satellitaire ?
 Hébergez vos échanges sur la plateforme
 Entrez en contact avec des professionnels de la donnée spatiale
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Merci
À bientôt sur Applisat !

contact-applisat@cerema.fr
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