
Bonjour, 
 
Et si vous participiez à la première rencontre du Club SIG* de Saône et Loire ? 
 
Le principe fondateur de ce club est le pragmatisme ! Il doit favoriser les échanges d’expériences entre acteurs 
publics locaux de l’information géographique pour rendre plus efficiente l’expertise publique SIG en Saône-et-Loire.  
 

Mardi 10 septembre 2019 
9h30 à 12h30 

Salle Matisco - DDT de Saône et Loire - 37, Boulevard Henri Dunant - MÂCON  

Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous sous ce lien en précisant votre nom ET votre structure 

 
 
Ordre du jour de cette première rencontre : 

- Vous ! : 3mn pour présenter les activités SIG de votre structure. Avec, ou sans, PowerPoint (à nous envoyer 
avant le 6 septembre) 

- IDéO BFC : actualités 
- IGN et IDéO BFC : OCSOL BFC 
- IGN :  

 Nouveau positionnement de l’IGN 

 Rappel des données accessibles à la sphère publique 

 Evolutions de la BDTOPO et intérêts de l’espace collaboratif 

 Exemples d’utilisation des géoservices IGN (nouvelles ressources, applications, ...) 

 Autres sujets (BD Topage, ERP, GPU, Forêt, licences…),  

- Priorisation des sujets à traiter dans le Club SIG et identification d’intervenants à solliciter 

- Appel à volontaire pour la prochaine rencontre du Club SIG 

 

Pour poursuivre les échanges, déjeuner possible à la cantine (<10€ ; sur inscription avant le 6 septembre) 

 

N’hésitez pas à transmettre cette invitation dans vos réseaux. 
  
Pour en savoir plus :  

-        Vous pourrez prochainement accéder à l’espace collaboratif Club SIG de Saône et Loire créé sur la 
plafeforme IDéO BFC (il sera accessible après connexion, n’hésitez pas à demander l'ouverture d'un 

compte). Gratuit pour tous ! Vous y trouverez les documents présentés en séance, les relevés de décisions… 
 
*SIG : système d’information géographique 
 
Bien cordialement 
 

 

Suzanne NICEY 
ambassadeur IDéO BFC 

06 79 79 03 28 

www.ideobfc.fr 
 

   

 

GIP e-bourgogne-franche-comté 
 

 

 

 

Conformément au RGPD, vous disposez de droits d’accès, modification, limitation, suppression, opposition, portabilité des 
données vous concernant. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous adresser votre demande à contact@ideobfc.fr 

https://framadate.org/mAkmm33YzEBZtZvn
https://www.ideobfc.fr/accueil/espaces_collaboratifs
http://www.ideobfc.fr/accueil/connexion
http://www.ideobfc.fr/accueil/connexion
http://www.ideobfc.fr/
mailto:contact@ideobfc.fr
https://twitter.com/TerNumBFC
https://www.linkedin.com/company-beta/2633136/

