Second atelier de programmation
du CRIG Occitanie
18 novembre 2021
(Montpellier)
Programme – 16 novembre 2021

L’événement annuel en Occitanie
pour se tenir informé sur les grands référentiels d’information géographique & participer à leur optimisation

Depuis 2020, l’atelier de programmation du CRIG (Conseil Régional de
l’information Géographique) Occitanie a pris la suite des Comités Régionaux
de Programmation (CRP) qu’organisait chaque année l’IGN. Après une
première édition toulousaine qui a réuni près de 80 participants, cette seconde
édition aura lieu à la Cité de l’Economie et des Métiers de demain à
Montpellier le 18 novembre.
OPenIG s'engage aux côtés de la Cité de l'Economie et des Métiers Demain
(CEMD) pour une économie durable, positive et inclusive.

9h30 à 10h : accueil des participants autour d’un petit-déjeuner offert par l’IGN

Matinée (10h à 12h30) : session plénière
10h

Mot de bienvenue par Raphaëlle Lamoureux, CEMD

10h05

Accueil par les 4 signataires du CRIG :
Nicolas Hesse, SGAR Occitanie
Nicolas Lambert, chef du service des relations institutionnelles nationales de l’IGN
Marc Sztulman, Conseiller Régional, Région Occitanie
Bertrand Monthubert, président d’OPenIG et du CNIG

10h25

CRIG Occitanie : rôles & plan d’actions 2020-2021 par Anne Fromage-Mariette, OPenIG

10h35

Relance du CNIG : l'articulation CNIG/CRIG, par Bertrand Monthubert, OPenIG et CNIG

10h45

Géocommuns : les nouveaux horizons de l’IGN par Nicolas Lambert, IGN

10h55

Géoplateforme : attendus et planning par Benoît Morando, IGN

11h10

Occupation du sol grande échelle France entière par Phillippe Abadie, IGN + témoignages
sur ce qu’en attendent les acteurs locaux (Serge Herviou, Agence d’urbanisme catalane ; Virginie
Choppin, Agence d’urbanisme toulousaine)

11h30

LIDAR Haute Définition France entière par Philippe Abadie, IGN + témoignage d’Eric Sidorski,
DDTM de l’Aude (service Risques) rapporté par Rémy Clarac, SMMAR

11h45

Plan de Corps de Rue Simplifié : des projets départementaux à façon : contexte par
Gabriel Poujol, OPenIG, puis exemples de la Haute-Garonne (Emmanuel Bardière, SDEHG) et de
l’Aude (Pascal Mosti, SYADEN)
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12h05

Orthophotographies haute-résolution par Sébastien Bourdeau, IGN

12h15

Base Adresse Nationale : impliquer les communes par Gabriel Poujol, OPenIG

12h25

Produits satellitaires, quoi de neuf ? par Pierre Maurel, DINAMIS

12h40

Agenda des prochains mois et présentation des ateliers de l’après-midi par Anne
Fromage-Mariette, OPenIG

12h50 à 14h : cocktail déjeunatoire offert par la Région Occitanie

Après-midi (14h à 16h) : ateliers participatifs ; inscriptions sur place le jour J

En lien avec les futures priorités du CNIG (Conseil National de l’information Géographique)
-

Démonstration de casque de réalité virtuelle
Animateur : Alexandre DUCHENE, OPenIG

Une dizaine de sessions individuelles successives de 10 à 15 mn

-

Données d’informations géographiques au service de la transition écologique (cf objectif
n°4 de la feuille de route « données du ministère de l’écologie « partager des données au travers
de coopération public-privé pour accélérer la transition écologique ») : données existantes,
manquantes…, avec l’exemple du « suivi du trait de côte »
Animateur : Yann DEFFIN, DREAL Occitanie

2 sessions successives d’une heure

-

Adresse : des échelles d’action et des rôles enfin stabilisés ; réponses aux questions, conseils…
Animateur : Gabriel POUJOL, OPenIG

2 sessions successives d’une heure

-

Ecrire dans la BD Topo quand on n’est pas agent d’IGN : pour qui, pour quoi ?
Animateurs : Sébastien BOURDEAU, IGN & Michaël GALIEN, Conseil Départemental du Gard

2 sessions successives d’une heure
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