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Nous vous souhaitons la bienve-
nue pour cette première journée de 
SIG 2010 qui répondra, nous l’es-
pérons, à vos attentes et vous per-
mettra d’établir des contacts fruc-
tueux avec d’autres professionnels 
de l’Information Géographique. 
Nous vous donnons rendez-vous 
ce matin dès 9h20 dans l’audito-
rium Richelieu situé au 1er étage où 
se dérouleront toutes les sessions 
jusqu’à 16h00. 
De 16h30 à 18h30 toutes les salles 
du Palais des Congrès et de l’école 
d’Architecture seront à votre dispo-
sition pour les premières commu-
nications utilisateurs, la salle de 
classe et les ateliers techniques 
Esri. 

V o u s 
trouverez 
dans ce 
document 
t o u t e s 

les informations utiles ainsi que le 
planning détaillé de ces 2 journées.
Vous avez besoin d’aide, vous 
souhaitez nous poser une ques-
tion, notre équipe d’accueil située 
dans le hall mettra tout en oeuvre 
pour vous aider.
Nous vous souhaitons une excel-
lente édition 2010 de votre confé-
rence. 

L’équipe Esri France 

Bienvenue
Ne manquez pas aujourd’hui les interventions de nos 
Grands Témoins dans l’amphithéâtre Richelieu.

Ce matin :
n Vincent Dabilgou, 
    Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme du Burkina Faso

Cet après-midi à 14H30 : 
n Yves Coppens, 
    Paléoanthropologue  
  
n Hubert du Mesnil, 
    Président de Réseau Ferré de France

n Les élèves et enseignants de la classe de seconde 
    de l’Institution du Sacré-Coeur (ISC), La Ville du Bois

A ne pas manquer

Pour compléter les présentations sur les nouveautés tech-
nologiques présentées ce matin et en particulier tous les 
aspects de la nouvelle version 10 d’ArcGIS, l’équipe de 
consultants et de spécialistes Esri France se tient à votre 
disposition à partir de 11h00 dans le village Esri France 
situé au sous-sol.

Vous pourrez tout au long de la journée les rencontrer et 
obtenir les réponses aux questions que vous vous posez.
Une partie des 12 membres de l’équipe Support sera éga-
lement présente sur le village pour vous rencontrer (l’autre 
partie de l’équipe assurant le Support depuis Meudon).
Pour accéder au village Esri France, merci de traverser en 
ligne droite le village partenaire et d’emprunter l’escalier 
situé au fond en face de vous.

La V 10 sur le village Esri 

La Conférence  
Francophone Esri
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Indesign CS4



Planning du 29 septembre
  Mercredi
  29 septembre

29 septembre
Ecole d’Architecture  de Versailles - énsa-v

Salle M 002 RdC Salle M 102 1er étage Salle M 106 1er étage 

08H00 - 09H20

09H20 - 11H00

11H00 - 11H30

11H30 - 13H00

13H00 - 14H30

14H30 - 16H00

16H00 - 16H30

16H30 - 17H00
L’optimisation d’une fl otte de 
minibus pour les transports 

scolaires  - Conseil général du 
Loiret 

M
ob
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Session Assurance
animée par Esri France

R
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Gestion du mobilier urbain en 
3D en relation avec le Système 

d’information du territoire Gene-
vois Etat de Genève / Service de 

la mensuration offi cielle

3D

17H00 - 17H30

Transports et rythmes urbains : 
l’apport de la cartographie dyna-
mique dans la compréhension 
d’un système de déplacements 

AUCAME

Mettre en place les conditions 
optimales d’utilisation 

de données 3D                               
Toulon Provence Méditerranée

17H30 - 18H00

Représentation spatiale des 
parcours migratoires: Une ana-
lyse basée sur l’outil Tracking 

Analyst du Arcgis 9.1 
IHEAL

D’ArcInfo à Landsim 3D : Pour 
une 3D réaliste et interactive 
Conseil général Nord-Pas-de-

Calais

18H00 - 18H30

Administration foncière : l’expé-
rience d’IGN France Internatio-
nal en Afrique (les exemples de 
la Namibie et de la Côte d’Ivoire)                                       

IGN France International A
dm
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. f

on
ci

èr
e

Gérer les demandes des ser-
vices en maquette 3D  Commu-
nauté d’Agglomération Plaine 

Commune

18H30 - 20H30
Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire  au Palais des Congrès

20H30 ... Spectacle au Palais des Congrès

  Mercredi
  29 septembreSIG 2010 Conférence Francophone Esri

29 & 30 septembre
Versailles SIG 2010

29 septembre
Rez de Chaussée 1er étage Palais des Congrès 2ème étage Palais des Congrès Sous-sol Sous-sol

Hall d’accueil
Salle Mazarin

Amphithéâtre
Richelieu 

Foyer
Condé

Salle 
Vauban

Salle
Pascal

Salle
Colbert

Salle 
Boileau

Salle
Montesquieu

Galerie
Le Nôtre 1

Galerie
Le Nôtre 2

Salle
Lulli

Bar
Salon

08H00 - 09H20

Accueil des participants
Remise des sacoches 

SIG 2010
Petit déjeuner

 

09H20 - 11H00 Sessions plénières

11H00 - 11H30
Pause

Visites du village 
Partenaires

Pause

Village 
Esri 

France

Ren-
contres 
avec les 

ingénieurs 
et spécia-
listes Esri 

France

Accès au 
village en 
traversant 

le hall 
d’exposi-
tion puis 

en descen-
dant au 
sous-sol

11H30 - 13H00 Visites du village 
Partenaires Sessions plénières

13H00 - 14H30 Déjeuner Déjeuner

14H30 - 16H00 Visites du village 
Partenaires

Intervention des Grands 
Témoins

 Session Télécoms
Organisée par Esri France

16H00 - 16H30

Pause
Visites du village 

Partenaires
Votes concours

Pause

16H30 - 17H00

Visites du village 
Partenaires

ArcGIS 10: 
Métadonnées, 

Géoportail et SDI 
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Administration en Ligne du 
Canton de Genève - Demande 
d’autorisations de construire 

via internet
Topomat Technologies 

Et
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Apports du SIG et de la télédétec-
tion pour connaître son territoire, 

une aide à la décision pour la 
gestion des déchets verts des 

ménages  - Cemagref

G
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ch
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s

Le Géomarketing décisionnel 
pour rationaliser le réseau de 

points de vente Club Bouygues 
Telecom - Bouygues Telecom

G
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g

Salle de Classe                                     
Se familiariser avec la nouvelle 
interface graphique d’ArcGIS 

Desktop 10
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L’outil SIG au service de la
 gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques 
SMAD des Combrailles 
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vi

ro
nn

em
en

t

Cas d’usage de l’information 
géographique chez RFF 
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«Geo-Enablement» de l’ERP 
SAP. Methodologies d’intégra-
tion avec SAP. Cas d’utilisa-
tions et retour d’expériences                         

Esri Suisse SA  In
té
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S.PASS - le récit des territoires / 
LCD Liberté Créativité Diffusion               

CAUE du Nord  
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Présentation 
du programme arcOpole :                                            

pour qui, pourquoi ?
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17H00 - 17H30

Urbanisme et SIG : le diagnostic 
territorial, un outil d’accompa-
gnement des communes pour 

l’élaboration de leur documents 
d’urbanisme - SYCOPARC

La gestion des Points d’Apports 
Volontaires : une première étape 

pour le SIG communautaire 
Communauté d’agglomération 

du Pays d’Aix

Construire son SIG routier à 
partir des normes MERIUv2 et 
FEOR défi nies par l’Etat pour 

décrire et structurer la donnée - 
GEOMAP

Poussières sahariennes 
au-dessus de la France 

IRSN

Exploitation industrielle d’Arc-
GIS Server 9.3 dans le contexte 

du projet Geoprism de RFF                                    
Capgemini - RFF

Retour d’expérience :
ArcGIS Server 

Conception et architecture 
logicielle d’un SIG multi-tiers                                          

Alkante SAS 

A
rc

hi
te

ct
ur

e 
SI Présentation d’une Etude géo-

marketing réalisée par TS&C,  
pour l’aménagement de la ville 
de BondyExperian - Territoires 

Sites et Cités

Mise en place et exploitation d’un 
SIG communal : Exemple et retour 

d’expérience de la ville de 
Tourcoing (59 – Nord)

17H30 - 18H00

La plateforme 
ArcGIS.com

La gestion des données de 
secours incendie (accessibilités 
et moyens en eau) dans un SIG                     

Ville de Rennes

MAPEOS - la cartographie au 
service de la collecte des déchets 

d’emballages ménagers
EcoEmballages

SyGEMe, Système de gestion 
municipale intégrée du cycle 
de l’eau - CREM : Centre de 
Recherches Energétiques et 

Municipales
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Salle de Classe                                     
Découverte du nouvel environ-
nement de mise à jour d’ArcGIS 

Desktop 10

Usage de la géomatique afi n de 
déterminer les zones à risque 
agroenvironnemental pour la 
qualité des eaux de surface 

CEMAGREF

L’activité géomatique au Grand 
Port Maritime du Havre 

Grand Port Maritime du Havre 

Po
rt

ua
ire

Bien débuter son développe-
ment pour ArcGIS, Partie 1, 

Professionnaliser sa gestion de 
projet ForumSIG.org

D
év

el
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t

Les aménagements tradition-
nels des pentes pour l’agri-
culture face à l’urbanisation                 

Université Internationale de la 
Mer

Cassini + ArcOpole : le Web SIG 
mutualisé et appliqué à l’agglomé-

ration Toulonnaise 
Toulon Provence Méditerranée

18H00 - 18H30

SIGBourgesPlus et ADS : l’ap-
port du SIG dans la démarche 
collaborative et la dématériali-

sation des permis de construire 
Bourges Plus

Opérationnalisation de l’observa-
toire du Bassin du Niger : mise en 
oeuvre d’un SI environnemental et 

d’indicateurs de suivi                    
Géo-Hyd R

es
s.

 E
au Algorithme bicritère pour l’iden-

tifi cation des corridors effi caces 
Université de Paris-Dauphine

La télédetection : outil opéra-
tionnel pour le suivi et la sur-

veillance du phytoplancton sur 
le littoral français - Ifremer

Le projet SIG du Grand Port 
Maritime du Havre (2006 - 2010)
Grand Port Maritime du Havre

Bien débuter son développe-
ment pour ArcGIS, Partie 2, 
Professionnaliser son code 

ForumSIG.org

SIG et Cartographie: Outils de 
gestion urbaine : cas de la ges-
tion des espaces verts - Univer-

sité Hassan II de Casablanca

Utiliser les données cadastrales 
en faveur d’une politique de 

l’habitat                 
CA Grand Avignon

18H30 - 20H45
 Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire
Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire

20H45 ... Spectacle Spectacle

Afin de vous permettre de profiter pleinement du moment des repas pour poursuivre vos rencontres 
et vos discussions, nous mettrons en place pour les deux déjeuners un système de restauration qui 
vous permettra de prendre avec vous votre repas tout en restant mobile. Vous trouverez également 
des buffets où vous seront servis des boissons qui seront complétées tout au long de la journée par 
des fontaines à eau disponibles à tous les niveaux. Rendez-vous également lors de l’accueil et des 
pauses dans le village partenaires où vous seront proposées des boissons et des collations.

Organisation des déjeuners
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décrire et structurer la donnée - 
GEOMAP

Poussières sahariennes 
au-dessus de la France 

IRSN

Exploitation industrielle d’Arc-
GIS Server 9.3 dans le contexte 

du projet Geoprism de RFF                                    
Capgemini - RFF

Retour d’expérience :
ArcGIS Server 

Conception et architecture 
logicielle d’un SIG multi-tiers                                          

Alkante SAS 

A
rc

hi
te

ct
ur

e 
SI Présentation d’une Etude géo-

marketing réalisée par TS&C,  
pour l’aménagement de la ville 
de BondyExperian - Territoires 

Sites et Cités

Mise en place et exploitation d’un 
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11H30 - 13H00 Visites du village 
Partenaires Sessions plénières

13H00 - 14H30 Déjeuner Déjeuner

14H30 - 16H00 Visites du village 
Partenaires

Intervention des Grands 
Témoins

 Session Télécoms
Organisée par Esri France

16H00 - 16H30

Pause
Visites du village 

Partenaires
Votes concours

Pause

16H30 - 17H00

Visites du village 
Partenaires

ArcGIS 10: 
Métadonnées, 

Géoportail et SDI 

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 E

sr
i F

ra
nc

e

Administration en Ligne du 
Canton de Genève - Demande 
d’autorisations de construire 

via internet
Topomat Technologies 

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

Apports du SIG et de la télédétec-
tion pour connaître son territoire, 

une aide à la décision pour la 
gestion des déchets verts des 

ménages  - Cemagref

G
es

tio
n 

de
s 

dé
ch

et
s

Le Géomarketing décisionnel 
pour rationaliser le réseau de 

points de vente Club Bouygues 
Telecom - Bouygues Telecom

G
éo

m
ar

ke
tin

g

Salle de Classe                                     
Se familiariser avec la nouvelle 
interface graphique d’ArcGIS 

Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

L’outil SIG au service de la
 gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques 
SMAD des Combrailles 

En
vi

ro
nn

em
en

t

Cas d’usage de l’information 
géographique chez RFF 

Tr
an

sp
or

t

«Geo-Enablement» de l’ERP 
SAP. Methodologies d’intégra-
tion avec SAP. Cas d’utilisa-
tions et retour d’expériences                         

Esri Suisse SA  In
té

gr
at

io
n

S.PASS - le récit des territoires / 
LCD Liberté Créativité Diffusion               

CAUE du Nord  

Tr
ai

te
m

en
t d

’im
ag

es

Présentation 
du programme arcOpole :                                            

pour qui, pourquoi ?

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

17H00 - 17H30

Urbanisme et SIG : le diagnostic 
territorial, un outil d’accompa-
gnement des communes pour 

l’élaboration de leur documents 
d’urbanisme - SYCOPARC

La gestion des Points d’Apports 
Volontaires : une première étape 

pour le SIG communautaire 
Communauté d’agglomération 

du Pays d’Aix

Construire son SIG routier à 
partir des normes MERIUv2 et 
FEOR défi nies par l’Etat pour 

décrire et structurer la donnée - 
GEOMAP

Poussières sahariennes 
au-dessus de la France 

IRSN

Exploitation industrielle d’Arc-
GIS Server 9.3 dans le contexte 

du projet Geoprism de RFF                                    
Capgemini - RFF

Retour d’expérience :
ArcGIS Server 

Conception et architecture 
logicielle d’un SIG multi-tiers                                          

Alkante SAS 

A
rc

hi
te

ct
ur

e 
SI Présentation d’une Etude géo-

marketing réalisée par TS&C,  
pour l’aménagement de la ville 
de BondyExperian - Territoires 

Sites et Cités

Mise en place et exploitation d’un 
SIG communal : Exemple et retour 

d’expérience de la ville de 
Tourcoing (59 – Nord)

17H30 - 18H00

La plateforme 
ArcGIS.com

La gestion des données de 
secours incendie (accessibilités 
et moyens en eau) dans un SIG                     

Ville de Rennes

MAPEOS - la cartographie au 
service de la collecte des déchets 

d’emballages ménagers
EcoEmballages

SyGEMe, Système de gestion 
municipale intégrée du cycle 
de l’eau - CREM : Centre de 
Recherches Energétiques et 

Municipales
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Salle de Classe                                     
Découverte du nouvel environ-
nement de mise à jour d’ArcGIS 

Desktop 10

Usage de la géomatique afi n de 
déterminer les zones à risque 
agroenvironnemental pour la 
qualité des eaux de surface 

CEMAGREF

L’activité géomatique au Grand 
Port Maritime du Havre 

Grand Port Maritime du Havre 

Po
rt

ua
ire

Bien débuter son développe-
ment pour ArcGIS, Partie 1, 

Professionnaliser sa gestion de 
projet ForumSIG.org

D
év

el
op

pe
m

en
t

Les aménagements tradition-
nels des pentes pour l’agri-
culture face à l’urbanisation                 

Université Internationale de la 
Mer

Cassini + ArcOpole : le Web SIG 
mutualisé et appliqué à l’agglomé-

ration Toulonnaise 
Toulon Provence Méditerranée

18H00 - 18H30

SIGBourgesPlus et ADS : l’ap-
port du SIG dans la démarche 
collaborative et la dématériali-

sation des permis de construire 
Bourges Plus

Opérationnalisation de l’observa-
toire du Bassin du Niger : mise en 
oeuvre d’un SI environnemental et 

d’indicateurs de suivi                    
Géo-Hyd R

es
s.

 E
au Algorithme bicritère pour l’iden-

tifi cation des corridors effi caces 
Université de Paris-Dauphine

La télédetection : outil opéra-
tionnel pour le suivi et la sur-

veillance du phytoplancton sur 
le littoral français - Ifremer

Le projet SIG du Grand Port 
Maritime du Havre (2006 - 2010)
Grand Port Maritime du Havre

Bien débuter son développe-
ment pour ArcGIS, Partie 2, 
Professionnaliser son code 

ForumSIG.org

SIG et Cartographie: Outils de 
gestion urbaine : cas de la ges-
tion des espaces verts - Univer-

sité Hassan II de Casablanca

Utiliser les données cadastrales 
en faveur d’une politique de 

l’habitat                 
CA Grand Avignon

18H30 - 20H45
 Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire
Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire

20H45 ... Spectacle Spectacle

Édition du 29 septembre 2010

Venez découvrir, dans la salle Lulli située au sous-sol du Palais des Congrès, l’exposition de Posters et de 
Géophotos. C’est à vous de choisir au moyen du coupon votre Géophoto préfé-
rée ainsi que votre choix pour les posters dans les 3 catégories: Esthétique, Pé-
dagogique et Opérationnelle. Merci de ne voter qu’une fois au moyen du coupon 
unique sur lequel vous devez reporter le numéro de votre badge. Les résultats 
seront proclamés et les prix offerts demain à 13H45 dans cette même salle.

Votez pour les concours 
Votes pour les concours

Catégorie 
Opérationnelle

Catégorie 
Pédagogique

Catégorie 
Esthétique

Posters
Géophotos

Merci d’indiquer dans les cases ci-dessous et pour chaque catégorie 
le numéro du Poster et de la Géophoto pour lesquels vous votez. 
Résultats et remise des prix le 30 septembre à 13H45 dans cette même salle.

Merci de reporter 
le numéro fi gurant 

sur votre badge

Votes pour les concours

Catégorie 
Opérationnelle

Catégorie 
Pédagogique

Catégorie 
Esthétique

Posters
Géophotos

Merci d’indiquer dans les cases ci-dessous et pour chaque catégorie 
le numéro du Poster et de la Géophoto pour lesquels vous votez. 
Résultats et remise des prix le 30 septembre à 13H45 dans cette même salle.

Merci de reporter 
le numéro fi gurant 

sur votre badge

Votes pour les concours

Catégorie 
Opérationnelle

Catégorie 
Pédagogique

Catégorie 
Esthétique

Posters
Géophotos

Merci d’indiquer dans les cases ci-dessous et pour chaque catégorie 
le numéro du Poster et de la Géophoto pour lesquels vous votez. 
Résultats et remise des prix le 30 septembre à 13H45 dans cette même salle.

Merci de reporter 
le numéro fi gurant 

sur votre badge
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  Mercredi
  29 septembre

29 septembre
Ecole d’Architecture  de Versailles - énsa-v

Salle M 002 RdC Salle M 102 1er étage Salle M 106 1er étage 

08H00 - 09H20

09H20 - 11H00

11H00 - 11H30

11H30 - 13H00

13H00 - 14H30

14H30 - 16H00

16H00 - 16H30

16H30 - 17H00
L’optimisation d’une fl otte de 
minibus pour les transports 

scolaires  - Conseil général du 
Loiret 

M
ob

ili
té

Session Assurance
animée par Esri France

R
en

co
nt

re
s 

Es
ri 

Fr
an

ce

Gestion du mobilier urbain en 
3D en relation avec le Système 

d’information du territoire Gene-
vois Etat de Genève / Service de 

la mensuration offi cielle

3D

17H00 - 17H30

Transports et rythmes urbains : 
l’apport de la cartographie dyna-
mique dans la compréhension 
d’un système de déplacements 

AUCAME

Mettre en place les conditions 
optimales d’utilisation 

de données 3D                               
Toulon Provence Méditerranée

17H30 - 18H00

Représentation spatiale des 
parcours migratoires: Une ana-
lyse basée sur l’outil Tracking 

Analyst du Arcgis 9.1 
IHEAL

D’ArcInfo à Landsim 3D : Pour 
une 3D réaliste et interactive 
Conseil général Nord-Pas-de-

Calais

18H00 - 18H30

Administration foncière : l’expé-
rience d’IGN France Internatio-
nal en Afrique (les exemples de 
la Namibie et de la Côte d’Ivoire)                                       

IGN France International A
dm

in
. f

on
ci

èr
e

Gérer les demandes des ser-
vices en maquette 3D  Commu-
nauté d’Agglomération Plaine 

Commune

18H30 - 20H30
Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire  au Palais des Congrès

20H30 ... Spectacle au Palais des Congrès

  Mercredi
  29 septembreSIG 2010 Conférence Francophone Esri

29 & 30 septembre
Versailles SIG 2010

29 septembre
Rez de Chaussée 1er étage Palais des Congrès 2ème étage Palais des Congrès Sous-sol Sous-sol

Hall d’accueil
Salle Mazarin

Amphithéâtre
Richelieu 

Foyer
Condé

Salle 
Vauban

Salle
Pascal

Salle
Colbert

Salle 
Boileau

Salle
Montesquieu

Galerie
Le Nôtre 1

Galerie
Le Nôtre 2

Salle
Lulli

Bar
Salon

08H00 - 09H20

Accueil des participants
Remise des sacoches 

SIG 2010
Petit déjeuner

 

09H20 - 11H00 Sessions plénières

11H00 - 11H30
Pause

Visites du village 
Partenaires

Pause

Village 
Esri 

France

Ren-
contres 
avec les 

ingénieurs 
et spécia-
listes Esri 

France

Accès au 
village en 
traversant 

le hall 
d’exposi-
tion puis 

en descen-
dant au 
sous-sol

11H30 - 13H00 Visites du village 
Partenaires Sessions plénières

13H00 - 14H30 Déjeuner Déjeuner

14H30 - 16H00 Visites du village 
Partenaires

Intervention des Grands 
Témoins

 Session Télécoms
Organisée par Esri France

16H00 - 16H30

Pause
Visites du village 

Partenaires
Votes concours

Pause

16H30 - 17H00

Visites du village 
Partenaires

ArcGIS 10: 
Métadonnées, 

Géoportail et SDI 
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Administration en Ligne du 
Canton de Genève - Demande 
d’autorisations de construire 

via internet
Topomat Technologies 

Et
at

 e
t C
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ité
s 
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s

Apports du SIG et de la télédétec-
tion pour connaître son territoire, 

une aide à la décision pour la 
gestion des déchets verts des 

ménages  - Cemagref

G
es

tio
n 

de
s 

dé
ch

et
s

Le Géomarketing décisionnel 
pour rationaliser le réseau de 

points de vente Club Bouygues 
Telecom - Bouygues Telecom

G
éo

m
ar

ke
tin

g

Salle de Classe                                     
Se familiariser avec la nouvelle 
interface graphique d’ArcGIS 

Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

L’outil SIG au service de la
 gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques 
SMAD des Combrailles 

En
vi

ro
nn

em
en

t

Cas d’usage de l’information 
géographique chez RFF 

Tr
an

sp
or

t

«Geo-Enablement» de l’ERP 
SAP. Methodologies d’intégra-
tion avec SAP. Cas d’utilisa-
tions et retour d’expériences                         

Esri Suisse SA  In
té

gr
at

io
n

S.PASS - le récit des territoires / 
LCD Liberté Créativité Diffusion               

CAUE du Nord  

Tr
ai

te
m

en
t d

’im
ag

es

Présentation 
du programme arcOpole :                                            

pour qui, pourquoi ?

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
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ité
s 

Lo
ca

le
s

17H00 - 17H30

Urbanisme et SIG : le diagnostic 
territorial, un outil d’accompa-
gnement des communes pour 

l’élaboration de leur documents 
d’urbanisme - SYCOPARC

La gestion des Points d’Apports 
Volontaires : une première étape 

pour le SIG communautaire 
Communauté d’agglomération 

du Pays d’Aix

Construire son SIG routier à 
partir des normes MERIUv2 et 
FEOR défi nies par l’Etat pour 

décrire et structurer la donnée - 
GEOMAP

Poussières sahariennes 
au-dessus de la France 

IRSN

Exploitation industrielle d’Arc-
GIS Server 9.3 dans le contexte 

du projet Geoprism de RFF                                    
Capgemini - RFF

Retour d’expérience :
ArcGIS Server 

Conception et architecture 
logicielle d’un SIG multi-tiers                                          

Alkante SAS 

A
rc

hi
te

ct
ur

e 
SI Présentation d’une Etude géo-

marketing réalisée par TS&C,  
pour l’aménagement de la ville 
de BondyExperian - Territoires 

Sites et Cités

Mise en place et exploitation d’un 
SIG communal : Exemple et retour 

d’expérience de la ville de 
Tourcoing (59 – Nord)

17H30 - 18H00

La plateforme 
ArcGIS.com

La gestion des données de 
secours incendie (accessibilités 
et moyens en eau) dans un SIG                     

Ville de Rennes

MAPEOS - la cartographie au 
service de la collecte des déchets 

d’emballages ménagers
EcoEmballages

SyGEMe, Système de gestion 
municipale intégrée du cycle 
de l’eau - CREM : Centre de 
Recherches Energétiques et 

Municipales
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R
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Salle de Classe                                     
Découverte du nouvel environ-
nement de mise à jour d’ArcGIS 

Desktop 10

Usage de la géomatique afi n de 
déterminer les zones à risque 
agroenvironnemental pour la 
qualité des eaux de surface 

CEMAGREF

L’activité géomatique au Grand 
Port Maritime du Havre 

Grand Port Maritime du Havre 

Po
rt

ua
ire

Bien débuter son développe-
ment pour ArcGIS, Partie 1, 

Professionnaliser sa gestion de 
projet ForumSIG.org

D
év

el
op

pe
m

en
t

Les aménagements tradition-
nels des pentes pour l’agri-
culture face à l’urbanisation                 

Université Internationale de la 
Mer

Cassini + ArcOpole : le Web SIG 
mutualisé et appliqué à l’agglomé-

ration Toulonnaise 
Toulon Provence Méditerranée

18H00 - 18H30

SIGBourgesPlus et ADS : l’ap-
port du SIG dans la démarche 
collaborative et la dématériali-

sation des permis de construire 
Bourges Plus

Opérationnalisation de l’observa-
toire du Bassin du Niger : mise en 
oeuvre d’un SI environnemental et 

d’indicateurs de suivi                    
Géo-Hyd R

es
s.

 E
au Algorithme bicritère pour l’iden-

tifi cation des corridors effi caces 
Université de Paris-Dauphine

La télédetection : outil opéra-
tionnel pour le suivi et la sur-

veillance du phytoplancton sur 
le littoral français - Ifremer

Le projet SIG du Grand Port 
Maritime du Havre (2006 - 2010)
Grand Port Maritime du Havre

Bien débuter son développe-
ment pour ArcGIS, Partie 2, 
Professionnaliser son code 

ForumSIG.org

SIG et Cartographie: Outils de 
gestion urbaine : cas de la ges-
tion des espaces verts - Univer-

sité Hassan II de Casablanca

Utiliser les données cadastrales 
en faveur d’une politique de 

l’habitat                 
CA Grand Avignon

18H30 - 20H45
 Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire
Visite du village  Partenaires - Votes concours 

Buffet dînatoire

20H45 ... Spectacle Spectacle

Afin d’accueillir ce pro-
gramme exceptionnel 
proposé lors de SIG 
2010, nous avons éten-
du le nombre de salles 
en nous appuyant cette 
année sur la capacité 
d’accueil de l’école d’Ar-
chitecture de Versailles 
à moins de 3 minutes du 
Palais des Congrès. 
Retrouvez ci-contre le 
plan d’accès vous per-
mettant de rejoindre ce 
nouveau lieu en toute 
simplicité.
Trois rendez-vous or-
ganisés à l’occasion de 
SIG 2010 vont se dé-
rouler dans les salles de 
réunion de l’école d’Ar-
chitecture :

29 septembre à 16H30
n Salle 109 - Parc Natu-
rels Régionnaux
n Salle 107 - Agences 
d’Urbanisme membres 
de la FNAU

30 septembre à 11H00
n Salle 109 - SIGIC 
2010, rencontre inter 
CAUE

Ces salles équipées 
d’internet filaire sont à 
votre disposition le reste 
du temps pour vos réu-
nions.

L’école
d’Architecture

Un vestiaire est mis gratuitement à votre disposition dans le hall d’accueil du Palais des Congrès. 
Pour des raison pratiques et de place, ce vestiaire ne pourra accepter les sacoches conférence que 
vous pourrez retirer à votre convenance pendant ces 2 journées à gauche en entrant dans le hall.

Planning du 29 septembre

Salle M002
Salle M102

Salle M106

Vers salles de réunion
 103, 107 & 109

Auditorium

Entrée de l’énsav
Ecole d’Architecture

Mis en page avec
Indesign CS4



Se rendre à pied à l’école d’Architecture

Rencontrez l’équipe Maintenance

Pour vous permettre de vous 
connecter à internet, le hall d’ac-
cueil de la conférence sera pen-
dant ces 2 jours une zone Wifi 
accessible gratuitement avec ces 
paramètres : Utilisateur : SIG2010
Mot de passe : ESRI2010 

Wifi
Après vous être enregistré et avoir récupéré votre 
badge à l’accueil, vous pourrez retirer durant toute 
la journée votre porte-document conférence  auprès 
de l’équipe des CAT d’Alembert et Copernic de Meu-
don située à gauche en rentrant dans le hall d’accueil. 

Merci aux équipes de ces deux CAT (désormais bapti-
sés ESAT) qui nous aident depuis plusieurs années dans 
l’organisation de la Conférence et la préparation des sa-
coches conférence. 
Ce porte-document robuste et pra-
tique a été conçu pour vous être 
utile au quotidien et pour vous ac-
compagner longtemps. Il contient 
entre autre le CD-Rom des actes 
de la Conférence.

Votre porte-document

Palais des 
Congrès

Ecole
d’Architecture

L’équipe Maintenance d’Esri France vous donne rendez-vous à l’accueil, dans le hall 
d’entrée, de 16 heures à 17 heures, pour vous présenter toute l’actualité et tous les 
avantages des différents programmes disponibles. C’est une occasion également de 
faire le point sur vos logiciels et sur leurs mises à jour. Vous gagnerez peut-être éga-
lement l’une des stations météo qui seront offertes après avoir participé au concours.
 

Une question ? 
contactez-nous directement 

Accueil : 01 30 97 89 03
Village Esri : 01 30 97 89 04

Téléphone

SIG 2010 Infos La Conférence  
Francophone Esri

Édition du 29 septembre 2010



SIG 2008 La Conférence Francophone ESRI

“24 
heures
du SIG”

“24 
heures
du SIG”

Salle Colbert
Salle

Boileau
Salle

Montesquieu

Salle 2
Galerie
Le Nôtre

Salle 1
Galerie
Le Nôtre

Foyer CondéSalle
Vauban

Salle
Pascal

Amphitéâtre
Richelieu

Salle Lulli

Sal
le

 R
ac

in
e

Vill
ag

e 
Par

te
na

ire
s Salle Molière

Village Partenaires

Accès 10 rue de la Chancellerie

Remise sacoche

Bar Salon
Village ESRI France

Cartosphere

 Sous-sol
 Bar Salon
   Village ESRI France  - Cartosphere

 Salle Lulli
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Expositions Posters et GéoPhotos

 Sous-sol
 Bar Salon
   Village ESRI France  - Cartosphere

 Salle Lulli
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Expositions Posters et GéoPhotos
Exposition
Posters et 
Géophotos

 Rez-de-Chaussée
 Accueil
   Remise des badges
   Remise des sacs à dos
    Vestiaire

 Salle Mazarin, Racine, Molière
   Village Partenaires les 1er & 2 octobre
   Déjeuners et pauses les 1er & 2 octobre
   Cocktails des 1er & 2 octobre

   

 Rez-de-Chaussée
 Accueil
   Remise des badges
   Remise des sacs à dos
    Vestiaire

 Salle Mazarin, Racine, Molière
   Village Partenaires les 1er & 2 octobre
   Déjeuners et pauses les 1er & 2 octobre
   Cocktails des 1er & 2 octobre

   

Accueil

Salle Mazarin
Village Partenaires

 1er étage
 Amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre
    
 Salle Vauban & Pascal
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Foyer Condé
    Salle de Classe 1er & 2 octobre

 Salle Pascal
    Club Utilisateurs IMAGIS 11 octobre

 1er étage
 Amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre
    
 Salle Vauban & Pascal
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Foyer Condé
    Salle de Classe 1er & 2 octobre

 Salle Pascal
    Club Utilisateurs IMAGIS 11 octobre

 2ème étage
 Salle Galerie Le Nôtre 1 & 2
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre
  Club Agences Urbanisme 1er octobre

 Salle Boileau, Colbert, Montesquieu
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Salle Montesquieu
   Réunion du SIGIC : 

 Accès balcon amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre

   

 2ème étage
 Salle Galerie Le Nôtre 1 & 2
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre
  Club Agences Urbanisme 1er octobre

 Salle Boileau, Colbert, Montesquieu
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Salle Montesquieu
   Réunion du SIGIC : 

 Accès balcon amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre

   

Vestiaire

   

Espace
Réunion

Accueil

Espace
Réunion

SIG 2008 La Conférence Francophone ESRI
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Bar Salon
Village ESRI France

Cartosphere

 Sous-sol
 Bar Salon
   Village ESRI France  - Cartosphere

 Salle Lulli
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Expositions Posters et GéoPhotos

 Sous-sol
 Bar Salon
   Village ESRI France  - Cartosphere

 Salle Lulli
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Expositions Posters et GéoPhotos
Exposition
Posters et 
Géophotos

 Rez-de-Chaussée
 Accueil
   Remise des badges
   Remise des sacs à dos
    Vestiaire

 Salle Mazarin, Racine, Molière
   Village Partenaires les 1er & 2 octobre
   Déjeuners et pauses les 1er & 2 octobre
   Cocktails des 1er & 2 octobre

   

 Rez-de-Chaussée
 Accueil
   Remise des badges
   Remise des sacs à dos
    Vestiaire

 Salle Mazarin, Racine, Molière
   Village Partenaires les 1er & 2 octobre
   Déjeuners et pauses les 1er & 2 octobre
   Cocktails des 1er & 2 octobre

   

Accueil

Salle Mazarin
Village Partenaires

 1er étage
 Amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre
    
 Salle Vauban & Pascal
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Foyer Condé
    Salle de Classe 1er & 2 octobre

 Salle Pascal
    Club Utilisateurs IMAGIS 11 octobre

 1er étage
 Amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre
    
 Salle Vauban & Pascal
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Foyer Condé
    Salle de Classe 1er & 2 octobre

 Salle Pascal
    Club Utilisateurs IMAGIS 11 octobre

 2ème étage
 Salle Galerie Le Nôtre 1 & 2
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre
  Club Agences Urbanisme 1er octobre

 Salle Boileau, Colbert, Montesquieu
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Salle Montesquieu
   Réunion du SIGIC : 

 Accès balcon amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre

   

 2ème étage
 Salle Galerie Le Nôtre 1 & 2
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre
  Club Agences Urbanisme 1er octobre

 Salle Boileau, Colbert, Montesquieu
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Salle Montesquieu
   Réunion du SIGIC : 

 Accès balcon amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre

   

Vestiaire

   

Espace
Réunion

Accueil

Espace
Réunion
Asterop

Les contenus sont primordiaux dans vos projets SIG que ce 
soit les contenus métiers que vous gérez mais aussi les ré-
férentiels sur  lesquels vous vous appuyez. Conscient de cet 
enjeu, Esri France a depuis 10 ans concentré dans une équipe 
dédiée son expertise en matière de données cartographiques 
et investit de manière importante en R&D sur ces sujets en 
partenariats avec les grands acteurs du marché présents sur 
cette conférence.

Cette expertise « contenus » permet à Esri France de vous 
proposer les meilleurs contenus en fonction de vos besoins.
Nous mettons ainsi à votre disposition une offre complète de 
contenus prêts à l’emploi pour vos usages  quotidiens : affi-
chage, géocodage, calcul d’itinéraire, analyses de potentiels 
économiques, …

Ces contenus, gratuits ou soumis à redevance, livrés sur 
disque dur, ou en webservices selon les cas sont variés : base 
de données routières, cartographie raster avancées, données 
socio-économiques, modèles numériques de terrain, imagerie, 
villes virtuelles 3D, etc … 

Nous présentons sur cette conférence des nouveautés consis-
tantes notamment en webservices (comme le bouquet « alti-
métrie » mis en place en partenariat avec INTERMAP, comme 
l’accès à la BD PARCELLAIRE® ou aux SCAN 25® mis en place 
en partenariat avec l’IGN) et quelques éléments clés de R&D 
laissant augurer 2011 (comme la 3D immersive).

Si vous voulez en savoir plus sur les contenus, rendez-vous 
le 30 septembre de 12H00 à 13H00 en salle Montesquieu au 
2ème étage. L’équipe Contenus d’Esri France vous accueille-
ra également durant les 2 jours au village Esri France.

Les contenus 
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 Rez-de-Chaussée
 Accueil
   Remise des badges
   Remise des sacs à dos
    Vestiaire

 Salle Mazarin, Racine, Molière
   Village Partenaires les 1er & 2 octobre
   Déjeuners et pauses les 1er & 2 octobre
   Cocktails des 1er & 2 octobre

   

Accueil

Salle Mazarin
Village Partenaires

 1er étage
 Amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre
    
 Salle Vauban & Pascal
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Foyer Condé
    Salle de Classe 1er & 2 octobre

 Salle Pascal
    Club Utilisateurs IMAGIS 11 octobre

 1er étage
 Amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre
    
 Salle Vauban & Pascal
    Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Foyer Condé
    Salle de Classe 1er & 2 octobre

 Salle Pascal
    Club Utilisateurs IMAGIS 11 octobre

 2ème étage
 Salle Galerie Le Nôtre 1 & 2
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre
  Club Agences Urbanisme 1er octobre

 Salle Boileau, Colbert, Montesquieu
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Salle Montesquieu
   Réunion du SIGIC : 

 Accès balcon amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre

   

 2ème étage
 Salle Galerie Le Nôtre 1 & 2
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre
  Club Agences Urbanisme 1er octobre

 Salle Boileau, Colbert, Montesquieu
   Communications Utilisateurs 1er & 2 octobre

 Salle Montesquieu
   Réunion du SIGIC : 

 Accès balcon amphithéâtre Richelieu
   Session plénière 1er octobre matin
  Grands Témoins 1er octobre après midi 
   Ateliers techniques ESRI France 1er & 2 octobre

   

Vestiaire

   

Espace
Réunion

Accueil

Espace
Réunion

1er étage

Sous-sol

2ème étage

L’équipe Contenus est à votre disposi-
tion pendant toute la conférence dans le 
village Esri en bas des escaliers .

Vous pourrez échanger sur vos besoins 
en carburant pour votre SIG.

Profitez-en pour participer au Quizz 
Contenus et vous gagnerez peut-être un 
très beau cadeau National Geographic.

Le quiz contenus ? 

Mis en page avec
Indesign CS4
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29 Septembre - Palais des Congrès vers la gare Versailles Chantier et Rive Droite 

l Départs du Palais à : 18H35, 19H20 et 20H05 
l Départ également vers ces mêmes gares après le spectacle vers 22H00 / 22H30

30 septembre - Départs des gares Versailles Chantier et Rive Droite vers le Palais des Congrès 

l Départs de la gare Versailles Chantier à : 7H30, 8H00, 8H30, 9H00, 9H30 et 10H00
l Départs de la gare Versailles Rive Droite à : 7H30, 8H00, 8H30, 9H00, 9H30 et 10H00

Horaires des navettes avec les gares

30 septembre
Rez de Chaussée 1er étage Palais de Congrès 2ème étage Palais de Congrès Sous-sol Sous-sol

Hall d’accueil
Salle Mazarin

Amphithéâtre
Richelieu 

Foyer
Condé

Salle 
Vauban

Salle
Pascal

Salle
Colbert

Salle 
Boileau

Salle
Montesquieu

Galerie
Le Nôtre 1

Galerie
Le Nôtre 2

Salle
Lulli

Bar
Salon

08H00 - 09H00 Accueil des participants
Petit déjeuner

09H00 - 09H30

Visites du village 
Partenaires

Les évolutions 
d’ArcGIS Desktop 10

A
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qu

es
 E

sr
i 

Création d’une maquette terri-
toriale 3D : D’un patrimoine de 

données 2D au socle 3D 
Perpignan Méditerranée Com-

munauté d’Agglomération

3D

Schéma directeur des eaux 
pluviales de Montivilliers (76) 
pour le compte de la Commu-

nauté d’Agglomération Havraise 
(CODAH) - DHI

Et
at
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t C
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s 
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ca

le
s Développement de solutions 

SIG Métier en technologie Flex 
et en mode Agile              

Sofrecom
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/ R
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Salle de Classe                                          
« Quoi de neuf » concernant 

la visualisation de vos données 

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e Retour sur la planifi cation 

des énergies marines 
renouvelables 

en France métropolitaine                      
CETE Normandie Centre        

CETMEF                       
Préfecture Maritime Atlantique En

vi
ro

nn
em

en
t

iPhone, iPad, réalité augmen-
tée et 3D : de nouveaux outils 
pour la promotion touristique              

arx iT To
ur

is
m

e Les fi chiers fonciers de 
la DGI comme base de 
l’observation foncière                                        

A’Urba

C
L

Suivi actualisé d’indicateurs 
agricoles parcellaires sur des 

zones de protection de captages 
d’eau potable                 

Chambre d’Agriculture de l’Isère

A
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Nouveautés d’arcOpole : 
nouveaux métiers, nouvelles 

fonctionnalités d’administration 
et de consultation

Et
at
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t C
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Lo
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s

Village 
Esri France

Rencontres 
avec les in-
génieurs et 
spécialistes 
Esri France

Accès au 
village en 

traversant le 
hall d’expo-
sition puis 
en descen-

dant au 
sous-sol

09H30 - 10H00
Démarche de portail SIG grand 

public à la Communauté 
d’Agglomération 

de St-Quentin-en-Yvelines          

Et
at
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t C
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s

Comment réussir la mise en 
oeuvre d’un projet SIG - Conseil 

Général de la Somme

Gestion schématique des 
réseaux de Fibres Optiques et 

Coaxial basée sur ArcGIS 
Newis  

Exploitation des webservices 
ESRI au service des études 

d’implantation de parcs phtovol-
taïques - SolaireDirect

En
er

gi
es

 re
no

uv
el

ab
le

s Géovisualisation des caractéris-
tiques bioclimatiques du passé 
en lien avec l’actuel Université 

Jean Moulin (Lyon III)

La carte des sols : outil d’aide 
à la décision pour économiser 
engrais et produits phytosani-

taires - GEONORD

10H00 - 10H30
Diffusion de l’information géo-
graphique au sein du Conseil Gé-
néral : Aintragéo, services web ...                      

Conseil Général de l’Ain

La carte, outil d’aide à la déci-
sion : élaboration de programme 
d’actions pour protéger la res-

source en eau GEONORD

SIG & Maintenance-Exploitation 
dans le domaine 

de l’Eclairage Public                     
Forclum  

Application des SIG pour le Dé-
veloppement de Projets Solaires                         

Veolia Environnement 

Crues et inondations : Les com-
prendre pour mieux les prévenir                           
Institut National de Recherche 

Pédagogique 

Les stratégies de l’IFV pour 
la réduction des usages de 

pesticides en viticulture - Institut 
Français de la Vigne et du Vin

10H30 - 11H00 Pause Visites du village 
Partenaires                                                                                                                                        Pause - Visites du village Partenaires

11H00 - 11H30

Visites du village 
Partenaires

 Les innovations 
d’ArcGIS Server 10
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e
Mise en place d’un projet SIG au 
sein d’une collectivité de 15 000 

habitants (gestion de projets)                             
Ville de Saint-Egrève
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Informatique décisionnelle ;      
le SIG porte d’entrée sur le SI                         
Région Languedoc-Roussillon
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Supervision des alarmes 
SAUR

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

/ R
és

ea
ux

Salle de Classe                                          
Se familiariser avec la nouvelle 
interface graphique d’ArcGIS 

Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
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e

La Base de données 
Vergers hautes tiges, un outil de 
connaissance pour leur préser-
vation sur le territoire du PNR 

des Vosges du Nord SYCOPARC

En
vi

ro
nn

em
en

t

Planifi cation territoriale éner-
gétique : enjeux et exemples 

de réalisation au sein du SITG              
République et canton de Genève 

En
er

gi
e

Un outil pour l’application 
de la nouvelle directive 

européenne sur les inondations                          
DHI

En
vi

ro
nn

em
en

t

Le SIG: un outil pour le zonage 
des forêts à fonction de protec-
tion contre les avalanches et les 

chutes de blocs - Cemagref Sy
lv

ic
ul

tu
re

POS/PLU/CC et Arcopole - 
ADAUHR

Et
at
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s

11H30 - 12H00

Présentation du SIG du Conseil 
Général des Hautes-Alpes 

et de son application 
métier ROUTES                             

CG05

L’utilisation d’un SIG pour 
la mise en place d’un obser-

vatoire scolaire dans une 
commune de 40 000 habitants                                               
Grand Roanne Agglomération

Problématique de la fi abilisation 
des données SIG : exemple 

concret du réseau d’assainisse-
ment d’Ile de France - SIAAP

Etudes du transport routier et 
des émissions de Gaz à Effet 
de Serre associées en Haute 

Normandie - Air Normand

 Le SIG comme outil  de réalisa-
tion d’une étude de sécurité  

Trapil

Modélisation spatiale 
des habitats benthiques 
à l’échelle continentale                                         

Ifremer - IMA

Relevés de culture fruitières, 
une occasion d’initier les ap-
prentis géomaticiens aux SIG 

CEPM

A
ut

re
s 
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at
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s

Exemple d’utilisation des tem-
plates arcOpole - De la base de 
données à l’exploitation Web : 

un métier de A à Z 

12H00 - 12H30
Les nouveautés 

des APIs Web ArcGIS 
en 2.0

La gestion des incidents 
d’exploitation du réseau de 
transport en commun de la 

CREA

SITerr, système d’information 
des territoires du 

Département d’Ille-et-Vilaine                                
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

Le SIG chez Dalkia
Dalkia

Salle de Classe                                                 
Découverte du nouvel 

environnement de mise à jour 
d’ArcGIS Desktop 10

L’utilisation des outils ESRI 
dans le projet SYRAH : Système 
relationnel d’Audit de l’Hydro-
morphologie des cours d’eau                               

Agence de l’Eau Artois-Picardie

Les contenus Esri France : 
panorama des possibilités 

R
en

co
nt

re
s 

Es
ri Evaluation des zones à risque 

de collision entre grands navires 
et grands cétacés et proposition 
de solutions écoOcéan Institut 

HistoLitt®, les données bathy-
métriques et topographiques du 
littoral - Service Hydrographique 
et océanographique de la Marine 

- IGN

50 ans d’aménagement 
du territoire                           

 Ville de Cholet

12H30 - 13H00

Le portail cartographique de la 
ville de Nanterre : bilan au bout 

d’un an de mise en ligne 
et pespectives                            

Ville de Nanterre 

Mise en place d’un SIG dans 
une intercommunalité 

rurale. Solution WebVilleServer                           
Communauté de communes 

du Kochersberg

Aéroport International de Ge-
nève : Gestion des énergies de 
chauffage, ventilation et refroi-

dissement au sein des bâtiments                       
Eperon Informatique Technique 

L’observation de la Terre et les 
SIG outils indispensables pour 

lutter contre le changement 
climatique - Planet Action et une 

ONG bénéfi ciaire

Les Webservices Esri France : 
des contenus de plus en plus 
riches en accès simple, rapide 

et économique

Maîtrise durable des territoires: 
l’expérience d’IGN France Inter-

national en Afrique 
(les exemples en Egypte 

et au Sénégal) 

C
L

Gérer et valoriser un réseau 
d’itinéraires de randonnées 

avec un SIG : 
l’exemple de la FFRandonnée

Conception et usages 
d’un plan de ville raster
Quimper Communauté

13H00 - 14H30 Déjeuner Déjeuner Résultats concours 
Posters et Géophotos

14H30 - 15H00

Visites du village 
Partenaires

Les solutions 
de mobilité d’ArcGIS 10 

A
te

lie
rs
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ni
qu

es
 Le SIGD et l’extranet communal 

pour la consultation du plan 
cadastral au Conseil Général de 
Tarn-et-Garonne Conseil Général 

de Tarn et Garonne 

Et
at

 e
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s L’utilisation du SIG pour 

le recensement annuel 
de la population                               

Ville de Sallanches
Et

at
 e

t C
ol
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ité

s Le mur d’image outil SIG
 multisource pour l’aide 

au déploiement                                 
 ERDF Linky - GALIGEO
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Salle de Classe                                               
Les nouvelles fonctionnalités 

d’analyse dans 
ArcGIS Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la
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e

Défi nition et mise en oeuvre 
d’une méthodologie appliquée à 
la cartographie d’un aléa naturel 
: l’amiante environnemental en 

Haute-Corse - BRGM

En
vi

ro
nn

em
en

t Brabant Water, le SIG au service 
de l’eau pour 2,4 millions d’ha-

bitants             
AED SICAD

Ea
u

3 ans de valorisation du-
rable des actifs forestiers 

des Caisses d’Epargne                                 
V&R 

En
vi

ro
nn

em
en

t CartoMundi - Penser, classer, 
valoriser la documentation 

cartographique                      
Université de Provence R

ec
h.

 D
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.

Présentation des projets      
«24 heures du SIG»

C
on

co
ur

s

15H00 - 15H30
Diffusion par le web des outils 
métiers du Conseil Général de 

Tarn-et-Garonne  

PHARE Assainissement - Ges-
tion patrimoniale intégrée des 
réseaux au service du Conseil 
Général de Meurthe et Moselle                                      

IRH Ingénieur Conseil

Nopia nouvel outil de production 
de l’information aéronautique                  

DGAC/ SIA 

Prototype SIG Bio Diversité : où 
le système d’information devient 
géographique  MobiGIS - TOTAL

Les outils SIG pour une 
meilleure compréhension 

des eaux souterraines                       
BRGM 

Utilisation d’ArcGIS dans 
les différentes activités d’un 
bureau d’étude en environ-

nement : retour d’expérience                                      
Oréade-Brèche Est

Géoservice de recherche 
de terrains pour la promotion 

économique                             
Canton de Fribourg (Suisse) Pr

om
. E

co
.

15H30 - 16H00 Pause - Visites du village Partenaires Résultats 24 heures du SIG

16H00 - 16H30

Visites du village 
Partenaires ArcGIS 10 

et l’imagerie

A
te
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es
 

La 3D au service des 
Collectivités : exemple de la ville 

d’Issy-les-Moulineaux             
 Navidis Et

at
 e

t C
L Mise en œuvre d’IntelliGIS au 

travers de l’application sports 
de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint Quentin en 
Yvelines - Sword

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s Potentiel d’ArcGIS pour 

l’exploitation des données dans 
le domaine de l’énergie et 

de la télécommunication  Viteos 
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Salle de Classe                                            
« Quoi de neuf » concernant la 
visualisation de vos données 

Sa
lle
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C
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Méthode d’analyse temporelle 
pour le suivi d’objets mobiles : 

Étude des confl its
homme/grizzly dans le Yel-

lowstone National Park (USA)

En
vi
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nn
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t

Un SIG pour fédérer les acteurs 
du territoire dans une dé-

marche de GIZC, site atelier de 
la baie du Robert (Martinique)                   

Cemagref

R
ec

he
rc

he

Cartes scolaires et prospective: 
jeux et enjeux des appariements 
de données l’exemple de Saint-
Denis  Géographie Cité CNRS

C
L Elche : Une dame, des 

carrières et des cartes                         
CNRS

A
rc

hé
ol

og
ie

16H30 - 17H00
Etude des risques aux 
submersions marines                   

Mairie d’Arzon - RasterTech

Etude des capacités de récu-
pération des infrastructures 

réseaux suite à une inondation                                
EIVP 

Apport des SIG et du GPS pour 
la modélisation de l’espace - 
Université de Batna, Algérie 

Analyse de données temporelles 
imprécises et visualisation dans 

un SIG  Université de Reims 
Champagne-Ardenne  Labora-

Réseaux de routes et émergence 
d’une armature urbaine

EVCAU

17H00 - 18H00 ...                                                                             Clôture, Cocktail                                                                                   Clôture, Cocktail

30 septembre
Ecole d’Architecture  de Versailles - énsa-v

Salle M 002 RdC Salle M 102 1er étage Salle M 106 1er étage Auditorium

08H00 - 09H00

09H00 - 09H30

Acquérir et valider l’infor-
mation Géographique de 

la collectivité sur le terrain                               
Communauté d’Agglomération 

de Saint-Quentin

M
ob

ili
té

Adaptation de la couverture des 
systèmes de soins 

et systèmes d’alerte
Faculté de médecine

Sa
nt

é

Le choix de la donnée géoré-
férencée pour la présentation 
des projets urbains : Exemple 

de la ZAC des Capucins à Brest             
Brest Metropole Oceane

3D09H30 - 10H00
Un véritable SIG Mobile pour les 
agents d’intervention et de sur-
veillance du GrtGAZ  CapGemini

N’est-ce pas le moment de 
migrer vers des entrepôts de 

données dans les SIG ?  Faculté 
de sciences dhar lmehraz de Fès

La maquette numérique comme 
outil d’expertise, d’aide à la 

décision et de communication                        
HES

10H00 - 10H30
ASO : reconnaissance 
des épreuves cyclistes                    

CSC

Identifi cation des Clusters 
de la Sclérose Latérale 

Amyotrophique en Isère              
CHU Grenoble

Assurer l’interopérabilité entre 
différentes institutions territo-

riales - Communauté Urbaine de 
Bordeaux - Univ. de Bordeaux

10H30 - 11H00 Pause - Visites du village Partenaires au Palais des Congrès

11H00 - 11H30
Simulation de foule en situa-
tion de mobilité intermodale                                 

HES M
ob

ili
té

L’analyse géographique au 
service du registre REIN : Les 
temps d’accès aux centres de 

dialyse en Bourgogne - Agence 
de la biomédecine

Sa
nt

é

SIG et gestion des aires proté-
gées : le cas du parc national de 

Waza dans le nord Cameroun 
Geocia Sarl

Pa
rc

s 
et

 e
sp

ac
es

 n
at

ur
el

s

11H30 - 12H00
Ville de Nice : Optimiser la lutte 
contre la délinquance avec Géo-
PréventionWeb et ArcGIS Server 

GéoPrévention

Pr
év

en
tio

n 
/ S

éc
ur

ité

Mise en place d’un projet 
cartographique à l’Agence 

de la Biomédecine                         
Agence de la biomédecine

Diffuser l’information géogra-
phique de l’Observatoire du 

territoire Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord 

Université de Strasbourg

12H00 - 12H30

Système d’Information Géogra-
phique au sein de la Sécurité 

Civile Française - Sécurité Civile 
Centre Opérationnel de Gestion 

Interministérielle des Crises

SIG dans la coordination 
d’acteurs du territoire intéressés 

à la gestion d’un territoire im-
pacté par la présence d’un squat  

Coordination Toxicomanies

Elaboration d’une base de don-
nées spatialisée sur les réseaux 
de fossés du Parc  Parc Naturel 

Régional des Bouches de la 
Seine Normande

12H30 - 13H00
Visualisation et bases de don-

nées 3D : quels apports dans la 
gestion des alertes auprès des 
populations ? - CII Industrielle

L’outil SIG aide technique à 
l’étude de la biologie du sanglier

ONCFS

13H00 - 14H30 Déjeuner au Palais des Congrès

14H30 - 15H00
Des atlas à l’analyse spatiale: 
le devenir du SIG du SDIS34                 

SDIS34

Pr
év

en
tio

n 
/ S

éc
ur

ité La tempête Xynthia : le pouvoir 
des cartes en question 

Institut National de Recherche 
Pédagogique 

En
se

ig
ne

m
en

t

Des archives de police à une 
cartographie de la mobilité 

bohémienne dans le Sud-ouest 
de la France dans 

les années 1920 - EHESS

H
is

to
ire La Géomatique en Corse  

Collectivité Territoriale de Corse                                  
Région Corse 

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

15H00 - 15H30

Cartographie des interfaces 
habitat-forêt soumises au risque 

incendie de forêt et son outil 
associé développé sous ArcGIS 

Cemagref 

Introduire les SIG 
au lycée: un long chemin !                                      

Lycée de Burier

GeoLeHavre : un portail 
géographique local 

pour la ville du Havre                                   
Ville du havre

15H30 - 16H00 Pause - Visites du village Partenaires au Palais des Congrès

16H00 - 16H30
Contribution des SIG à la lutte 
contre les mines antipersonnel 

et / ou autres restes explosifs de 
guerre - Université de Genève D

ém
in

ag
e

Autolib’ : un projet innovant aux 
enjeux métropolitains Syndicat 

mixte Autolib’  APUR M
ob

ili
té

Application des SIG à la modé-
lisation tectonique des l’his-

toire de la Terre - Université de 
Lausanne - Institut de Géologie 

& Paléontologie G
éo

lo
gi

e

ICARE : L’Intranet cartogra-
phique de la Région Centre                                   
Conseil Régional du Centre

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca
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s

16H30 - 17H00
GéoNantes : le nouveau géo-
portail de Nantes Métropole  

Capgemini

17H00 - 18H00 ... Clôture, Cocktail
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30 septembre
Rez de Chaussée 1er étage Palais de Congrès 2ème étage Palais de Congrès Sous-sol Sous-sol

Hall d’accueil
Salle Mazarin

Amphithéâtre
Richelieu 

Foyer
Condé

Salle 
Vauban

Salle
Pascal

Salle
Colbert

Salle 
Boileau

Salle
Montesquieu

Galerie
Le Nôtre 1

Galerie
Le Nôtre 2

Salle
Lulli

Bar
Salon

08H00 - 09H00 Accueil des participants
Petit déjeuner

09H00 - 09H30

Visites du village 
Partenaires

Les évolutions 
d’ArcGIS Desktop 10

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 E

sr
i 

Création d’une maquette terri-
toriale 3D : D’un patrimoine de 

données 2D au socle 3D 
Perpignan Méditerranée Com-

munauté d’Agglomération

3D

Schéma directeur des eaux 
pluviales de Montivilliers (76) 
pour le compte de la Commu-

nauté d’Agglomération Havraise 
(CODAH) - DHI

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s Développement de solutions 

SIG Métier en technologie Flex 
et en mode Agile              

Sofrecom

In
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/ R
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Salle de Classe                                          
« Quoi de neuf » concernant 

la visualisation de vos données 

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e Retour sur la planifi cation 

des énergies marines 
renouvelables 

en France métropolitaine                      
CETE Normandie Centre        

CETMEF                       
Préfecture Maritime Atlantique En

vi
ro

nn
em

en
t

iPhone, iPad, réalité augmen-
tée et 3D : de nouveaux outils 
pour la promotion touristique              

arx iT To
ur

is
m

e Les fi chiers fonciers de 
la DGI comme base de 
l’observation foncière                                        

A’Urba

C
L

Suivi actualisé d’indicateurs 
agricoles parcellaires sur des 

zones de protection de captages 
d’eau potable                 

Chambre d’Agriculture de l’Isère

A
gr

ic
ul

tu
re

 

Nouveautés d’arcOpole : 
nouveaux métiers, nouvelles 

fonctionnalités d’administration 
et de consultation

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca
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s

Village 
Esri France

Rencontres 
avec les in-
génieurs et 
spécialistes 
Esri France

Accès au 
village en 

traversant le 
hall d’expo-
sition puis 
en descen-

dant au 
sous-sol

09H30 - 10H00
Démarche de portail SIG grand 

public à la Communauté 
d’Agglomération 

de St-Quentin-en-Yvelines          

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

Comment réussir la mise en 
oeuvre d’un projet SIG - Conseil 

Général de la Somme

Gestion schématique des 
réseaux de Fibres Optiques et 

Coaxial basée sur ArcGIS 
Newis  

Exploitation des webservices 
ESRI au service des études 

d’implantation de parcs phtovol-
taïques - SolaireDirect

En
er

gi
es

 re
no

uv
el

ab
le

s Géovisualisation des caractéris-
tiques bioclimatiques du passé 
en lien avec l’actuel Université 

Jean Moulin (Lyon III)

La carte des sols : outil d’aide 
à la décision pour économiser 
engrais et produits phytosani-

taires - GEONORD

10H00 - 10H30
Diffusion de l’information géo-
graphique au sein du Conseil Gé-
néral : Aintragéo, services web ...                      

Conseil Général de l’Ain

La carte, outil d’aide à la déci-
sion : élaboration de programme 
d’actions pour protéger la res-

source en eau GEONORD

SIG & Maintenance-Exploitation 
dans le domaine 

de l’Eclairage Public                     
Forclum  

Application des SIG pour le Dé-
veloppement de Projets Solaires                         

Veolia Environnement 

Crues et inondations : Les com-
prendre pour mieux les prévenir                           
Institut National de Recherche 

Pédagogique 

Les stratégies de l’IFV pour 
la réduction des usages de 

pesticides en viticulture - Institut 
Français de la Vigne et du Vin

10H30 - 11H00 Pause Visites du village 
Partenaires                                                                                                                                        Pause - Visites du village Partenaires

11H00 - 11H30

Visites du village 
Partenaires

 Les innovations 
d’ArcGIS Server 10

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
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es
 E

sr
i F

ra
nc

e

Mise en place d’un projet SIG au 
sein d’une collectivité de 15 000 

habitants (gestion de projets)                             
Ville de Saint-Egrève

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
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s

Informatique décisionnelle ;      
le SIG porte d’entrée sur le SI                         
Région Languedoc-Roussillon

Et
at
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t C

ol
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s 
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s

Supervision des alarmes 
SAUR

In
fr
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uc
tu
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/ R
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Salle de Classe                                          
Se familiariser avec la nouvelle 
interface graphique d’ArcGIS 

Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

La Base de données 
Vergers hautes tiges, un outil de 
connaissance pour leur préser-
vation sur le territoire du PNR 

des Vosges du Nord SYCOPARC

En
vi

ro
nn

em
en

t

Planifi cation territoriale éner-
gétique : enjeux et exemples 

de réalisation au sein du SITG              
République et canton de Genève 

En
er

gi
e

Un outil pour l’application 
de la nouvelle directive 

européenne sur les inondations                          
DHI

En
vi

ro
nn

em
en

t

Le SIG: un outil pour le zonage 
des forêts à fonction de protec-
tion contre les avalanches et les 

chutes de blocs - Cemagref Sy
lv

ic
ul

tu
re

POS/PLU/CC et Arcopole - 
ADAUHR

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
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s

11H30 - 12H00

Présentation du SIG du Conseil 
Général des Hautes-Alpes 

et de son application 
métier ROUTES                             

CG05

L’utilisation d’un SIG pour 
la mise en place d’un obser-

vatoire scolaire dans une 
commune de 40 000 habitants                                               
Grand Roanne Agglomération

Problématique de la fi abilisation 
des données SIG : exemple 

concret du réseau d’assainisse-
ment d’Ile de France - SIAAP

Etudes du transport routier et 
des émissions de Gaz à Effet 
de Serre associées en Haute 

Normandie - Air Normand

 Le SIG comme outil  de réalisa-
tion d’une étude de sécurité  

Trapil

Modélisation spatiale 
des habitats benthiques 
à l’échelle continentale                                         

Ifremer - IMA

Relevés de culture fruitières, 
une occasion d’initier les ap-
prentis géomaticiens aux SIG 

CEPM

A
ut

re
s 

th
ém

at
iq

ue
s

Exemple d’utilisation des tem-
plates arcOpole - De la base de 
données à l’exploitation Web : 

un métier de A à Z 

12H00 - 12H30
Les nouveautés 

des APIs Web ArcGIS 
en 2.0

La gestion des incidents 
d’exploitation du réseau de 
transport en commun de la 

CREA

SITerr, système d’information 
des territoires du 

Département d’Ille-et-Vilaine                                
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

Le SIG chez Dalkia
Dalkia

Salle de Classe                                                 
Découverte du nouvel 

environnement de mise à jour 
d’ArcGIS Desktop 10

L’utilisation des outils ESRI 
dans le projet SYRAH : Système 
relationnel d’Audit de l’Hydro-
morphologie des cours d’eau                               

Agence de l’Eau Artois-Picardie

Les contenus Esri France : 
panorama des possibilités 

R
en

co
nt

re
s 

Es
ri Evaluation des zones à risque 

de collision entre grands navires 
et grands cétacés et proposition 
de solutions écoOcéan Institut 

HistoLitt®, les données bathy-
métriques et topographiques du 
littoral - Service Hydrographique 
et océanographique de la Marine 

- IGN

50 ans d’aménagement 
du territoire                           

 Ville de Cholet

12H30 - 13H00

Le portail cartographique de la 
ville de Nanterre : bilan au bout 

d’un an de mise en ligne 
et pespectives                            

Ville de Nanterre 

Mise en place d’un SIG dans 
une intercommunalité 

rurale. Solution WebVilleServer                           
Communauté de communes 

du Kochersberg

Aéroport International de Ge-
nève : Gestion des énergies de 
chauffage, ventilation et refroi-

dissement au sein des bâtiments                       
Eperon Informatique Technique 

L’observation de la Terre et les 
SIG outils indispensables pour 

lutter contre le changement 
climatique - Planet Action et une 

ONG bénéfi ciaire

Les Webservices Esri France : 
des contenus de plus en plus 
riches en accès simple, rapide 

et économique

Maîtrise durable des territoires: 
l’expérience d’IGN France Inter-

national en Afrique 
(les exemples en Egypte 

et au Sénégal) 
C

L

Gérer et valoriser un réseau 
d’itinéraires de randonnées 

avec un SIG : 
l’exemple de la FFRandonnée

Conception et usages 
d’un plan de ville raster
Quimper Communauté

13H00 - 14H30 Déjeuner Déjeuner Résultats concours 
Posters et Géophotos

14H30 - 15H00

Visites du village 
Partenaires

Les solutions 
de mobilité d’ArcGIS 10 

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 Le SIGD et l’extranet communal 

pour la consultation du plan 
cadastral au Conseil Général de 
Tarn-et-Garonne Conseil Général 

de Tarn et Garonne 

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s L’utilisation du SIG pour 

le recensement annuel 
de la population                               

Ville de Sallanches

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s Le mur d’image outil SIG

 multisource pour l’aide 
au déploiement                                 

 ERDF Linky - GALIGEO
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/ R
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Salle de Classe                                               
Les nouvelles fonctionnalités 

d’analyse dans 
ArcGIS Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

Défi nition et mise en oeuvre 
d’une méthodologie appliquée à 
la cartographie d’un aléa naturel 
: l’amiante environnemental en 

Haute-Corse - BRGM

En
vi

ro
nn

em
en

t Brabant Water, le SIG au service 
de l’eau pour 2,4 millions d’ha-

bitants             
AED SICAD

Ea
u

3 ans de valorisation du-
rable des actifs forestiers 

des Caisses d’Epargne                                 
V&R 

En
vi

ro
nn

em
en

t CartoMundi - Penser, classer, 
valoriser la documentation 

cartographique                      
Université de Provence R

ec
h.

 D
oc

.

Présentation des projets      
«24 heures du SIG»

C
on

co
ur

s

15H00 - 15H30
Diffusion par le web des outils 
métiers du Conseil Général de 

Tarn-et-Garonne  

PHARE Assainissement - Ges-
tion patrimoniale intégrée des 
réseaux au service du Conseil 
Général de Meurthe et Moselle                                      

IRH Ingénieur Conseil

Nopia nouvel outil de production 
de l’information aéronautique                  

DGAC/ SIA 

Prototype SIG Bio Diversité : où 
le système d’information devient 
géographique  MobiGIS - TOTAL

Les outils SIG pour une 
meilleure compréhension 

des eaux souterraines                       
BRGM 

Utilisation d’ArcGIS dans 
les différentes activités d’un 
bureau d’étude en environ-

nement : retour d’expérience                                      
Oréade-Brèche Est

Géoservice de recherche 
de terrains pour la promotion 

économique                             
Canton de Fribourg (Suisse) Pr

om
. E

co
.

15H30 - 16H00 Pause - Visites du village Partenaires Résultats 24 heures du SIG

16H00 - 16H30

Visites du village 
Partenaires ArcGIS 10 

et l’imagerie

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 

La 3D au service des 
Collectivités : exemple de la ville 

d’Issy-les-Moulineaux             
 Navidis Et

at
 e

t C
L Mise en œuvre d’IntelliGIS au 

travers de l’application sports 
de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint Quentin en 
Yvelines - Sword

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s Potentiel d’ArcGIS pour 

l’exploitation des données dans 
le domaine de l’énergie et 

de la télécommunication  Viteos 
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Salle de Classe                                            
« Quoi de neuf » concernant la 
visualisation de vos données 

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

Méthode d’analyse temporelle 
pour le suivi d’objets mobiles : 

Étude des confl its
homme/grizzly dans le Yel-

lowstone National Park (USA)

En
vi

ro
nn

em
en

t

Un SIG pour fédérer les acteurs 
du territoire dans une dé-

marche de GIZC, site atelier de 
la baie du Robert (Martinique)                   

Cemagref

R
ec

he
rc

he

Cartes scolaires et prospective: 
jeux et enjeux des appariements 
de données l’exemple de Saint-
Denis  Géographie Cité CNRS

C
L Elche : Une dame, des 

carrières et des cartes                         
CNRS

A
rc

hé
ol

og
ie

16H30 - 17H00
Etude des risques aux 
submersions marines                   

Mairie d’Arzon - RasterTech

Etude des capacités de récu-
pération des infrastructures 

réseaux suite à une inondation                                
EIVP 

Apport des SIG et du GPS pour 
la modélisation de l’espace - 
Université de Batna, Algérie 

Analyse de données temporelles 
imprécises et visualisation dans 

un SIG  Université de Reims 
Champagne-Ardenne  Labora-

Réseaux de routes et émergence 
d’une armature urbaine

EVCAU

17H00 - 18H00 ...                                                                             Clôture, Cocktail                                                                                   Clôture, Cocktail

30 septembre
Ecole d’Architecture  de Versailles - énsa-v

Salle M 002 RdC Salle M 102 1er étage Salle M 106 1er étage Auditorium

08H00 - 09H00

09H00 - 09H30

Acquérir et valider l’infor-
mation Géographique de 

la collectivité sur le terrain                               
Communauté d’Agglomération 

de Saint-Quentin

M
ob

ili
té

Adaptation de la couverture des 
systèmes de soins 

et systèmes d’alerte
Faculté de médecine

Sa
nt

é

Le choix de la donnée géoré-
férencée pour la présentation 
des projets urbains : Exemple 

de la ZAC des Capucins à Brest             
Brest Metropole Oceane

3D09H30 - 10H00
Un véritable SIG Mobile pour les 
agents d’intervention et de sur-
veillance du GrtGAZ  CapGemini

N’est-ce pas le moment de 
migrer vers des entrepôts de 

données dans les SIG ?  Faculté 
de sciences dhar lmehraz de Fès

La maquette numérique comme 
outil d’expertise, d’aide à la 

décision et de communication                        
HES

10H00 - 10H30
ASO : reconnaissance 
des épreuves cyclistes                    

CSC

Identifi cation des Clusters 
de la Sclérose Latérale 

Amyotrophique en Isère              
CHU Grenoble

Assurer l’interopérabilité entre 
différentes institutions territo-

riales - Communauté Urbaine de 
Bordeaux - Univ. de Bordeaux

10H30 - 11H00 Pause - Visites du village Partenaires au Palais des Congrès

11H00 - 11H30
Simulation de foule en situa-
tion de mobilité intermodale                                 

HES M
ob

ili
té

L’analyse géographique au 
service du registre REIN : Les 
temps d’accès aux centres de 

dialyse en Bourgogne - Agence 
de la biomédecine

Sa
nt

é

SIG et gestion des aires proté-
gées : le cas du parc national de 

Waza dans le nord Cameroun 
Geocia Sarl

Pa
rc

s 
et

 e
sp
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es

 n
at

ur
el

s

11H30 - 12H00
Ville de Nice : Optimiser la lutte 
contre la délinquance avec Géo-
PréventionWeb et ArcGIS Server 

GéoPrévention

Pr
év

en
tio

n 
/ S

éc
ur

ité

Mise en place d’un projet 
cartographique à l’Agence 

de la Biomédecine                         
Agence de la biomédecine

Diffuser l’information géogra-
phique de l’Observatoire du 

territoire Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord 

Université de Strasbourg

12H00 - 12H30

Système d’Information Géogra-
phique au sein de la Sécurité 

Civile Française - Sécurité Civile 
Centre Opérationnel de Gestion 

Interministérielle des Crises

SIG dans la coordination 
d’acteurs du territoire intéressés 

à la gestion d’un territoire im-
pacté par la présence d’un squat  

Coordination Toxicomanies

Elaboration d’une base de don-
nées spatialisée sur les réseaux 
de fossés du Parc  Parc Naturel 

Régional des Bouches de la 
Seine Normande

12H30 - 13H00
Visualisation et bases de don-

nées 3D : quels apports dans la 
gestion des alertes auprès des 
populations ? - CII Industrielle

L’outil SIG aide technique à 
l’étude de la biologie du sanglier

ONCFS

13H00 - 14H30 Déjeuner au Palais des Congrès

14H30 - 15H00
Des atlas à l’analyse spatiale: 
le devenir du SIG du SDIS34                 

SDIS34

Pr
év

en
tio

n 
/ S

éc
ur

ité La tempête Xynthia : le pouvoir 
des cartes en question 

Institut National de Recherche 
Pédagogique 

En
se

ig
ne

m
en

t

Des archives de police à une 
cartographie de la mobilité 

bohémienne dans le Sud-ouest 
de la France dans 

les années 1920 - EHESS

H
is

to
ire La Géomatique en Corse  

Collectivité Territoriale de Corse                                  
Région Corse 

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

15H00 - 15H30

Cartographie des interfaces 
habitat-forêt soumises au risque 

incendie de forêt et son outil 
associé développé sous ArcGIS 

Cemagref 

Introduire les SIG 
au lycée: un long chemin !                                      

Lycée de Burier

GeoLeHavre : un portail 
géographique local 

pour la ville du Havre                                   
Ville du havre

15H30 - 16H00 Pause - Visites du village Partenaires au Palais des Congrès

16H00 - 16H30
Contribution des SIG à la lutte 
contre les mines antipersonnel 

et / ou autres restes explosifs de 
guerre - Université de Genève D

ém
in

ag
e

Autolib’ : un projet innovant aux 
enjeux métropolitains Syndicat 

mixte Autolib’  APUR M
ob

ili
té

Application des SIG à la modé-
lisation tectonique des l’his-

toire de la Terre - Université de 
Lausanne - Institut de Géologie 

& Paléontologie G
éo

lo
gi

e

ICARE : L’Intranet cartogra-
phique de la Région Centre                                   
Conseil Régional du Centre

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

16H30 - 17H00
GéoNantes : le nouveau géo-
portail de Nantes Métropole  

Capgemini

17H00 - 18H00 ... Clôture, Cocktail

  Mercredi
  30 septembre

 Mercredi
 30 septembreSIG 2010 Conférence Francophone Esri

29 & 30 septembre
Versailles SIG 2010

29 Septembre - Palais des Congrès vers la gare Versailles Chantier et Rive Droite 

l Départs du Palais à : 18H35, 19H20 et 20H05 
l Départ également vers ces mêmes gares après le spectacle vers 22H00 / 22H30

30 septembre - Départs des gares Versailles Chantier et Rive Droite vers le Palais des Congrès 

l Départs de la gare Versailles Chantier à : 7H30, 8H00, 8H30, 9H00, 9H30 et 10H00
l Départs de la gare Versailles Rive Droite à : 7H30, 8H00, 8H30, 9H00, 9H30 et 10H00

A l’occasion de SIG 2010 et pour fêter l’arrivée de 
la version 10, Esri France vous propose des offres 
exceptionnelles qui vont vous permettre, pour l’achat 
de 2 logiciels identiques (conditions différentes pour 
les extensions), de recevoir un 3ème logiciel identique.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à questionner votre 
Ingénieur Commercial qui pourra vous présenter en 
détail cette offre exceptionnelle valable jusqu’au 30 
novembre 2010.

Offres in10pensables 

SIG 2010 Infos La Conférence  
Francophone Esri

Édition du 29 septembre 2010

Produits ArcGIS 
achetés2

0
1
0

Produit ArcGIS
offert

Offres valables jusqu’au 30 novembre 2010. Produits concernés : tous les produits Desktop et Server de la gamme ArcGIS 10. Pour 
chaque commande de deux produits identiques, un 3ème produit identique vous sera gratuitement adressé à règlement de la facture. 
Exception pour les extensions : 2 extensions ArcGIS Desktop achetées, quelles qu’elles soient : 3D Analyst, Spatial Analyst, Network 
Analyst, Geostatistical Analyst, ArcGIS Publisher, ArcGIS Data Interoperability, Tracking Analyst, Maplex for ArcGIS, ArcGIS Sche-
matics, ArcGIS Data Reviewer ou ArcGIS Workflow Manager, donnent droit à une 3ème extension à choisir dans cette même liste. 

Contactez-nous au :
01 46 23 60 84 / 63 59
info@esrifrance.fr

jusqu’au 

30 novembre



30 septembre
Rez de Chaussée 1er étage Palais de Congrès 2ème étage Palais de Congrès Sous-sol Sous-sol

Hall d’accueil
Salle Mazarin

Amphithéâtre
Richelieu 

Foyer
Condé

Salle 
Vauban

Salle
Pascal

Salle
Colbert

Salle 
Boileau

Salle
Montesquieu

Galerie
Le Nôtre 1

Galerie
Le Nôtre 2

Salle
Lulli

Bar
Salon

08H00 - 09H00 Accueil des participants
Petit déjeuner

09H00 - 09H30

Visites du village 
Partenaires

Les évolutions 
d’ArcGIS Desktop 10

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 E

sr
i 

Création d’une maquette terri-
toriale 3D : D’un patrimoine de 

données 2D au socle 3D 
Perpignan Méditerranée Com-

munauté d’Agglomération

3D

Schéma directeur des eaux 
pluviales de Montivilliers (76) 
pour le compte de la Commu-

nauté d’Agglomération Havraise 
(CODAH) - DHI

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s Développement de solutions 

SIG Métier en technologie Flex 
et en mode Agile              

Sofrecom

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

/ R
és

ea
ux

Salle de Classe                                          
« Quoi de neuf » concernant 

la visualisation de vos données 

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e Retour sur la planifi cation 

des énergies marines 
renouvelables 

en France métropolitaine                      
CETE Normandie Centre        

CETMEF                       
Préfecture Maritime Atlantique En

vi
ro

nn
em

en
t

iPhone, iPad, réalité augmen-
tée et 3D : de nouveaux outils 
pour la promotion touristique              

arx iT To
ur

is
m

e Les fi chiers fonciers de 
la DGI comme base de 
l’observation foncière                                        

A’Urba

C
L

Suivi actualisé d’indicateurs 
agricoles parcellaires sur des 

zones de protection de captages 
d’eau potable                 

Chambre d’Agriculture de l’Isère

A
gr

ic
ul

tu
re

 

Nouveautés d’arcOpole : 
nouveaux métiers, nouvelles 

fonctionnalités d’administration 
et de consultation

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

Village 
Esri France

Rencontres 
avec les in-
génieurs et 
spécialistes 
Esri France

Accès au 
village en 

traversant le 
hall d’expo-
sition puis 
en descen-

dant au 
sous-sol

09H30 - 10H00
Démarche de portail SIG grand 

public à la Communauté 
d’Agglomération 

de St-Quentin-en-Yvelines          

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s

Comment réussir la mise en 
oeuvre d’un projet SIG - Conseil 

Général de la Somme

Gestion schématique des 
réseaux de Fibres Optiques et 

Coaxial basée sur ArcGIS 
Newis  

Exploitation des webservices 
ESRI au service des études 

d’implantation de parcs phtovol-
taïques - SolaireDirect

En
er

gi
es

 re
no

uv
el

ab
le

s Géovisualisation des caractéris-
tiques bioclimatiques du passé 
en lien avec l’actuel Université 

Jean Moulin (Lyon III)

La carte des sols : outil d’aide 
à la décision pour économiser 
engrais et produits phytosani-

taires - GEONORD

10H00 - 10H30
Diffusion de l’information géo-
graphique au sein du Conseil Gé-
néral : Aintragéo, services web ...                      

Conseil Général de l’Ain

La carte, outil d’aide à la déci-
sion : élaboration de programme 
d’actions pour protéger la res-

source en eau GEONORD

SIG & Maintenance-Exploitation 
dans le domaine 

de l’Eclairage Public                     
Forclum  

Application des SIG pour le Dé-
veloppement de Projets Solaires                         

Veolia Environnement 

Crues et inondations : Les com-
prendre pour mieux les prévenir                           
Institut National de Recherche 

Pédagogique 

Les stratégies de l’IFV pour 
la réduction des usages de 

pesticides en viticulture - Institut 
Français de la Vigne et du Vin

10H30 - 11H00 Pause Visites du village 
Partenaires                                                                                                                                        Pause - Visites du village Partenaires

11H00 - 11H30

Visites du village 
Partenaires

 Les innovations 
d’ArcGIS Server 10

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 E

sr
i F

ra
nc

e

Mise en place d’un projet SIG au 
sein d’une collectivité de 15 000 

habitants (gestion de projets)                             
Ville de Saint-Egrève

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
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le
s

Informatique décisionnelle ;      
le SIG porte d’entrée sur le SI                         
Région Languedoc-Roussillon

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
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s

Supervision des alarmes 
SAUR

In
fr
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tr
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s 

/ R
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Salle de Classe                                          
Se familiariser avec la nouvelle 
interface graphique d’ArcGIS 

Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

La Base de données 
Vergers hautes tiges, un outil de 
connaissance pour leur préser-
vation sur le territoire du PNR 

des Vosges du Nord SYCOPARC

En
vi

ro
nn

em
en

t

Planifi cation territoriale éner-
gétique : enjeux et exemples 

de réalisation au sein du SITG              
République et canton de Genève 

En
er

gi
e

Un outil pour l’application 
de la nouvelle directive 

européenne sur les inondations                          
DHI

En
vi

ro
nn

em
en

t

Le SIG: un outil pour le zonage 
des forêts à fonction de protec-
tion contre les avalanches et les 

chutes de blocs - Cemagref Sy
lv

ic
ul

tu
re

POS/PLU/CC et Arcopole - 
ADAUHR

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
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le
s

11H30 - 12H00

Présentation du SIG du Conseil 
Général des Hautes-Alpes 

et de son application 
métier ROUTES                             

CG05

L’utilisation d’un SIG pour 
la mise en place d’un obser-

vatoire scolaire dans une 
commune de 40 000 habitants                                               
Grand Roanne Agglomération

Problématique de la fi abilisation 
des données SIG : exemple 

concret du réseau d’assainisse-
ment d’Ile de France - SIAAP

Etudes du transport routier et 
des émissions de Gaz à Effet 
de Serre associées en Haute 

Normandie - Air Normand

 Le SIG comme outil  de réalisa-
tion d’une étude de sécurité  

Trapil

Modélisation spatiale 
des habitats benthiques 
à l’échelle continentale                                         

Ifremer - IMA

Relevés de culture fruitières, 
une occasion d’initier les ap-
prentis géomaticiens aux SIG 

CEPM

A
ut

re
s 

th
ém

at
iq

ue
s

Exemple d’utilisation des tem-
plates arcOpole - De la base de 
données à l’exploitation Web : 

un métier de A à Z 

12H00 - 12H30
Les nouveautés 

des APIs Web ArcGIS 
en 2.0

La gestion des incidents 
d’exploitation du réseau de 
transport en commun de la 

CREA

SITerr, système d’information 
des territoires du 

Département d’Ille-et-Vilaine                                
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

Le SIG chez Dalkia
Dalkia

Salle de Classe                                                 
Découverte du nouvel 

environnement de mise à jour 
d’ArcGIS Desktop 10

L’utilisation des outils ESRI 
dans le projet SYRAH : Système 
relationnel d’Audit de l’Hydro-
morphologie des cours d’eau                               

Agence de l’Eau Artois-Picardie

Les contenus Esri France : 
panorama des possibilités 

R
en

co
nt

re
s 

Es
ri Evaluation des zones à risque 

de collision entre grands navires 
et grands cétacés et proposition 
de solutions écoOcéan Institut 

HistoLitt®, les données bathy-
métriques et topographiques du 
littoral - Service Hydrographique 
et océanographique de la Marine 

- IGN

50 ans d’aménagement 
du territoire                           

 Ville de Cholet

12H30 - 13H00

Le portail cartographique de la 
ville de Nanterre : bilan au bout 

d’un an de mise en ligne 
et pespectives                            

Ville de Nanterre 

Mise en place d’un SIG dans 
une intercommunalité 

rurale. Solution WebVilleServer                           
Communauté de communes 

du Kochersberg

Aéroport International de Ge-
nève : Gestion des énergies de 
chauffage, ventilation et refroi-

dissement au sein des bâtiments                       
Eperon Informatique Technique 

L’observation de la Terre et les 
SIG outils indispensables pour 

lutter contre le changement 
climatique - Planet Action et une 

ONG bénéfi ciaire

Les Webservices Esri France : 
des contenus de plus en plus 
riches en accès simple, rapide 

et économique

Maîtrise durable des territoires: 
l’expérience d’IGN France Inter-

national en Afrique 
(les exemples en Egypte 

et au Sénégal) 

C
L

Gérer et valoriser un réseau 
d’itinéraires de randonnées 

avec un SIG : 
l’exemple de la FFRandonnée

Conception et usages 
d’un plan de ville raster
Quimper Communauté

13H00 - 14H30 Déjeuner Déjeuner Résultats concours 
Posters et Géophotos

14H30 - 15H00

Visites du village 
Partenaires

Les solutions 
de mobilité d’ArcGIS 10 

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 Le SIGD et l’extranet communal 

pour la consultation du plan 
cadastral au Conseil Général de 
Tarn-et-Garonne Conseil Général 

de Tarn et Garonne 

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s 

Lo
ca

le
s L’utilisation du SIG pour 

le recensement annuel 
de la population                               

Ville de Sallanches

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s Le mur d’image outil SIG

 multisource pour l’aide 
au déploiement                                 

 ERDF Linky - GALIGEO
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/ R
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Salle de Classe                                               
Les nouvelles fonctionnalités 

d’analyse dans 
ArcGIS Desktop 10

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

Défi nition et mise en oeuvre 
d’une méthodologie appliquée à 
la cartographie d’un aléa naturel 
: l’amiante environnemental en 

Haute-Corse - BRGM

En
vi

ro
nn

em
en

t Brabant Water, le SIG au service 
de l’eau pour 2,4 millions d’ha-

bitants             
AED SICAD

Ea
u

3 ans de valorisation du-
rable des actifs forestiers 

des Caisses d’Epargne                                 
V&R 

En
vi

ro
nn

em
en

t CartoMundi - Penser, classer, 
valoriser la documentation 

cartographique                      
Université de Provence R

ec
h.

 D
oc

.

Présentation des projets      
«24 heures du SIG»

C
on

co
ur

s

15H00 - 15H30
Diffusion par le web des outils 
métiers du Conseil Général de 

Tarn-et-Garonne  

PHARE Assainissement - Ges-
tion patrimoniale intégrée des 
réseaux au service du Conseil 
Général de Meurthe et Moselle                                      

IRH Ingénieur Conseil

Nopia nouvel outil de production 
de l’information aéronautique                  

DGAC/ SIA 

Prototype SIG Bio Diversité : où 
le système d’information devient 
géographique  MobiGIS - TOTAL

Les outils SIG pour une 
meilleure compréhension 

des eaux souterraines                       
BRGM 

Utilisation d’ArcGIS dans 
les différentes activités d’un 
bureau d’étude en environ-

nement : retour d’expérience                                      
Oréade-Brèche Est

Géoservice de recherche 
de terrains pour la promotion 

économique                             
Canton de Fribourg (Suisse) Pr

om
. E

co
.

15H30 - 16H00 Pause - Visites du village Partenaires Résultats 24 heures du SIG

16H00 - 16H30

Visites du village 
Partenaires ArcGIS 10 

et l’imagerie

A
te

lie
rs

 te
ch

ni
qu

es
 

La 3D au service des 
Collectivités : exemple de la ville 

d’Issy-les-Moulineaux             
 Navidis Et

at
 e

t C
L Mise en œuvre d’IntelliGIS au 

travers de l’application sports 
de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint Quentin en 
Yvelines - Sword

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
iv

ité
s Potentiel d’ArcGIS pour 

l’exploitation des données dans 
le domaine de l’énergie et 

de la télécommunication  Viteos 

In
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tu
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/ R
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Salle de Classe                                            
« Quoi de neuf » concernant la 
visualisation de vos données 

Sa
lle

 d
e 

C
la

ss
e

Méthode d’analyse temporelle 
pour le suivi d’objets mobiles : 

Étude des confl its
homme/grizzly dans le Yel-

lowstone National Park (USA)

En
vi

ro
nn

em
en

t

Un SIG pour fédérer les acteurs 
du territoire dans une dé-

marche de GIZC, site atelier de 
la baie du Robert (Martinique)                   

Cemagref

R
ec

he
rc

he

Cartes scolaires et prospective: 
jeux et enjeux des appariements 
de données l’exemple de Saint-
Denis  Géographie Cité CNRS

C
L Elche : Une dame, des 

carrières et des cartes                         
CNRS

A
rc

hé
ol

og
ie

16H30 - 17H00
Etude des risques aux 
submersions marines                   

Mairie d’Arzon - RasterTech

Etude des capacités de récu-
pération des infrastructures 

réseaux suite à une inondation                                
EIVP 

Apport des SIG et du GPS pour 
la modélisation de l’espace - 
Université de Batna, Algérie 

Analyse de données temporelles 
imprécises et visualisation dans 

un SIG  Université de Reims 
Champagne-Ardenne  Labora-

Réseaux de routes et émergence 
d’une armature urbaine

EVCAU

17H00 - 18H00 ...                                                                             Clôture, Cocktail                                                                                   Clôture, Cocktail

30 septembre
Ecole d’Architecture  de Versailles - énsa-v

Salle M 002 RdC Salle M 102 1er étage Salle M 106 1er étage Auditorium

08H00 - 09H00

09H00 - 09H30

Acquérir et valider l’infor-
mation Géographique de 

la collectivité sur le terrain                               
Communauté d’Agglomération 

de Saint-Quentin
M

ob
ili

té

Adaptation de la couverture des 
systèmes de soins 

et systèmes d’alerte
Faculté de médecine

Sa
nt

é

Le choix de la donnée géoré-
férencée pour la présentation 
des projets urbains : Exemple 

de la ZAC des Capucins à Brest             
Brest Metropole Oceane

3D09H30 - 10H00
Un véritable SIG Mobile pour les 
agents d’intervention et de sur-

veillance du GrtGAZ  CapGemini

N’est-ce pas le moment de 
migrer vers des entrepôts de 

données dans les SIG ?  Faculté 
de sciences dhar lmehraz de Fès

La maquette numérique comme 
outil d’expertise, d’aide à la 

décision et de communication                        
HES

10H00 - 10H30
ASO : reconnaissance 
des épreuves cyclistes                    

CSC

Identifi cation des Clusters 
de la Sclérose Latérale 

Amyotrophique en Isère              
CHU Grenoble

Assurer l’interopérabilité entre 
différentes institutions territo-

riales - Communauté Urbaine de 
Bordeaux - Univ. de Bordeaux

10H30 - 11H00 Pause - Visites du village Partenaires au Palais des Congrès

11H00 - 11H30
Simulation de foule en situa-
tion de mobilité intermodale                                 

HES M
ob

ili
té

L’analyse géographique au 
service du registre REIN : Les 
temps d’accès aux centres de 

dialyse en Bourgogne - Agence 
de la biomédecine

Sa
nt

é

SIG et gestion des aires proté-
gées : le cas du parc national de 

Waza dans le nord Cameroun 
Geocia Sarl

Pa
rc

s 
et

 e
sp

ac
es

 n
at

ur
el

s

11H30 - 12H00
Ville de Nice : Optimiser la lutte 
contre la délinquance avec Géo-
PréventionWeb et ArcGIS Server 

GéoPrévention

Pr
év

en
tio

n 
/ S

éc
ur

ité

Mise en place d’un projet 
cartographique à l’Agence 

de la Biomédecine                         
Agence de la biomédecine

Diffuser l’information géogra-
phique de l’Observatoire du 

territoire Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord 

Université de Strasbourg

12H00 - 12H30

Système d’Information Géogra-
phique au sein de la Sécurité 

Civile Française - Sécurité Civile 
Centre Opérationnel de Gestion 

Interministérielle des Crises

SIG dans la coordination 
d’acteurs du territoire intéressés 

à la gestion d’un territoire im-
pacté par la présence d’un squat  

Coordination Toxicomanies

Elaboration d’une base de don-
nées spatialisée sur les réseaux 
de fossés du Parc  Parc Naturel 

Régional des Bouches de la 
Seine Normande

12H30 - 13H00
Visualisation et bases de don-

nées 3D : quels apports dans la 
gestion des alertes auprès des 
populations ? - CII Industrielle

L’outil SIG aide technique à 
l’étude de la biologie du sanglier

ONCFS

13H00 - 14H30 Déjeuner au Palais des Congrès

14H30 - 15H00
Des atlas à l’analyse spatiale: 
le devenir du SIG du SDIS34                 

SDIS34

Pr
év

en
tio

n 
/ S

éc
ur

ité La tempête Xynthia : le pouvoir 
des cartes en question 

Institut National de Recherche 
Pédagogique 

En
se

ig
ne

m
en

t

Des archives de police à une 
cartographie de la mobilité 

bohémienne dans le Sud-ouest 
de la France dans 

les années 1920 - EHESS

H
is

to
ire La Géomatique en Corse  

Collectivité Territoriale de Corse                                  
Région Corse 

Et
at

 e
t C

ol
le

ct
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ité
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s

15H00 - 15H30

Cartographie des interfaces 
habitat-forêt soumises au risque 

incendie de forêt et son outil 
associé développé sous ArcGIS 

Cemagref 

Introduire les SIG 
au lycée: un long chemin !                                      

Lycée de Burier

GeoLeHavre : un portail 
géographique local 

pour la ville du Havre                                   
Ville du havre

15H30 - 16H00 Pause - Visites du village Partenaires au Palais des Congrès

16H00 - 16H30
Contribution des SIG à la lutte 
contre les mines antipersonnel 

et / ou autres restes explosifs de 
guerre - Université de Genève D

ém
in

ag
e

Autolib’ : un projet innovant aux 
enjeux métropolitains Syndicat 

mixte Autolib’  APUR M
ob

ili
té

Application des SIG à la modé-
lisation tectonique des l’his-

toire de la Terre - Université de 
Lausanne - Institut de Géologie 

& Paléontologie G
éo

lo
gi

e

ICARE : L’Intranet cartogra-
phique de la Région Centre                                   
Conseil Régional du Centre
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GéoNantes : le nouveau géo-
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Capgemini

17H00 - 18H00 ... Clôture, Cocktail
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29 & 30 septembre
Versailles SIG 2010

Le nouveau recueil de cartes Esri est à votre disposition dans le village Esri France et dans la limite 
des stocks disponibles. Vous y trouverez également plusieurs numéro d’ArcNews et d’ArcUsers que 
vous pourrez emporter avec vous ainsi qu’un panel de brochures sur les solutions Esri. Une sélection 
d’ouvrages vous sera également proposée en consultation dans ce même cadre.

Planning du 30 septembre
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Les Partenaires Éducation / Recherche

Lancé il y a un an, arcOpole, Es-
pace de mutualisation de res-
sources SIG pour les profession-
nels des collectivités territoriales 
remporte un succès très important. 
L’équipe arcOpole vous invite au-
jourd’hui à partir de 16H30 et de-
main à partir de 9H00 en salle Lulli 
au sous-sol pour des sessions qui 
se partageront entre des présen-
tations techniques et des témoi-
gnages d’utilisateurs. 

Ce matin lors de la session plénière nous aurons le plaisir 
de vous présenter les 3 équipes d’étudiants qui vont par-
ticiper à cette 2ème édition de ce concours. Ils rejoindront 
ensuite les espaces que nous leur avons réservés au 2ème 
étage dans les galeries Le Notre 1 & 2. 

Ils vont y travailler pendant 24 heures puis ils présenteront 
leurs travaux au jury demain matin. Nous proclamerons 
les résultats demain en salle Lulli à partir de 13H45. Les 
3 équipes présenteront ensuite à partir de 14H30 leurs 
travaux en public toujours dans cette même salle.

Découvrez ce matin en session plénière les équipes et le 
projet qui leur sera proposé. Venez aussi les encourager 
et découvrir demain la présentation de leurs travaux à par-
tir de 14H30 en salle Lulli.

Les 24 heures du SIG v2

Plus de 40 Universités et Centres de formation directement concernés par l’Information Géogra-
phique sont partenaires de SIG 2010. Vous pourrez retrouver en salle Lulli au sous-sol à côté de l’ex-
position de posters et de Géophotos un présentoir regroupant des informations sur ces organismes. 
Stanislas Pachulski, Responsable du secteur Éducation & Recherche chez Esri France se tiendra à 
votre disposition tout au long de ces 2 jours. Un très grand merci aux étudiants de l’ENSG qui nous 
aident dans l’organisation de cette conférence. Vous trouverez leurs CV sur le site Esri France.

Rendez-vous dès cet après-midi 
pour les ateliers Esri suivants :

l Session Télécoms à 14H30 en 
foyer Condé

l La plateforme ArcGIS.com 
à 16H30

l ArcGIS 10 et l’imagerie 
à 17H30

l Session Assurance à 16H30
 
A l’issue de chaque atelier nous 
vous proposerons un question-
naire nous permettant de recueillir 
votre avis.

Les ateliers
Nous sommes heureux pour la 6ème année consécutive de 
vous offrir le nouveau recueil de cartes Esri France. Ce 
nouveau document coédité cette année avec Adobe, HP 
France et l’IGN illustre de façon toute particulière la très 

grande diversité des usages 
de la géomatique. Nous te-
nons à remercier tous les 
utilisateurs qui ont contri-
bué  par leurs cartes à l’édi-
tion de ce nouveau recueil. 
Vous pouvez dès à présent 
nous contacter à l’adresse  
info@esrifrance.fr pour nous 
proposer vos documents 
pour l’édition 2011.

Les SIG à la carte

Les SIG à la carte
Recueil de cartes Esri France
co-édité avec 
HP France, l’IGN et VirtuelCity
Volume 7

2010
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Nous sommes très heureux de vous in-
viter à l’occasion de SIG 2010 à un éton-
nant voyage musical, « Chasseurs de 
sons » magistralement interprété par les 
Cinq de Coeur. Trois filles et deux gar-
çons, tous issus d’ensembles vocaux 
les plus réputés, chantent avec une 
verve fort malicieuse un répertoire allant 
des grands classiques au rock, croisant 
hymnes disco, tubes de variété française 
incontournables délibérément détour-
nés, musiques de films… Un savoureux 
mélange entre performance vocale, co-
médie et totale fantaisie.

Ce spectacle se déroulera le 29 sep-
tembre vers 20H45 dans l’amphi-
théâtre après le buffet dînatoire. 
Comme l’année dernière, nous vous 
proposons dans la limite des places 
disponibles d’y inviter vos proches. 
(renseignements à l’accueil).

«Chasseurs de 
sons» Le spectacle

Le CD Rom des actes

Hier soir, les derniers préparatifs, les équipes d’Esri France en 
pleine action avant l’ouverture de SIG 2010 ...

L’équipe Formation d’Esri France va vous propo-
ser de 16h30 à 18h30 deux premières sessions 
d’initiation à 16H30 et 17H30 (thèmes page 3).

Vous pourrez vous inscrire pour ces 2 sessions au-
jourd’hui à partir de 11h00 à l’accueil en utilisant 
les coupons qui y seront disponibles et demain à 
partir de 8H30 en salle de classe pour les sessions 
du 30 septembre.

La salle de classe
Nos partenaires vous donnent rendez-
vous tout au long de ces 2 journées pour 
vous présenter leur actualité dans une 
grande variété de domaines :
Matériels, solutions, données, services 
et prestations. N’hésitez pas à aller à leur 
rencontre, pour découvrir tout ce qui peut 
vous aider à développer vos outils SIG.

D3E Electronique, Ashtech et Panaso-
nic vous proposent pendant ces 2 jours 
des séminaires itinérants qui partiront de 
leurs stands respectifs. 

Les partenaires

La journée de demain sera majoritairement consacrée aux nombreuses communications utilisa-
teurs, aux ateliers techniques et à la salle de classe. N’oubliez pas également la remise des prix 
qui se déroulera à 13h45 en salle Lulli au sous-sol... Une nouvelle journée riche en perspective !

Et demain ?
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Vous trouverez dans votre sa-
coche conférence le CD-Rom 
des actes de SIG 2010. C’est en 
quelque sorte la mémoire de la 
Conférence puisque vous y trou-
verez la très grande majorité des 

communications utilisateurs et les coordonnées 
des auteurs. Les présentations effectuées dans 
le cadre de SIG 2010 seront accessibles en ligne 
courant octobre depuis ce même CD-Rom.
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