
Bonjour, 
 
ATTENTION : la salle Jean Cloutier de la DDT étant toujours en travaux, la réunion aura finalement lieu à 

la salle Marine de la Préfecture (plans d’accès ci-joints) 

Le 29/10/2019 à 14:33, EL MEHDI Mounir - DDT 89/SMSIG a écrit : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai le plaisir de vous confirmer la tenue de notre prochaine réunion du "Club SIG Yonne" 
édition 2019 

le mardi 26 novembre 2019 de 09h15 à 12h00 
à la Direction Départementale des Territoires de l'Yonne - salle Cloutier (si disponible) 

3 rue Monge à 89000 AUXERRE 
 
Un principe fondateur de ce club a été qu'il favorise les échanges entre acteurs publics 
locaux de l'information géographique. Son objectif, pragmatique, est de faire émerger des 
collaborations concrètes dans le domaine de l'expertise SIG dans notre département. 
 
L'ordre du jour n’est pas entièrement finalisé et vous sera communiqué dans les 
prochains jours dans un courrier d'invitation électronique.  
 
Cependant, voici les deux principales interventions d'ores et déjà annoncées :  
 
IGN (Nicolas PY / Floryne ROCHE) :  
                                        o   Nouveau positionnement de l’IGN  
                o Rappel des données et services gratuits accessibles à la sphère publique (et ce qui reste 
payant, pourquoi et pour qui) 
                o Évolutions de la BDTOPO - point sur les ERP 
                o Espace collaboratif 
              guichet 
                   signalement  
                   plugin 
                o Avancement de la BD Topage  
                                        o    Autres sujets/questions selon les besoins des participants 
 
IdeoBFC (Suzanne NICEY) :                                        
                                        o Portail DataBFC 
                                        o  Nouveau portail IDéO 2020 (Géo, OpenData et Connaissance) 
                                        o  OCSOL BFC et rôle des acteurs de l’Yonne 
                                        o  Groupe de travail DVF 
                                        o  Journée GPU BFC du 10 décembre 
 

Si vous souhaitez faire une présentation sur un sujet en particulier, sachez que vous disposez de 30 minutes 
d'intervention. 
Enfin, dans un souci d'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre participation (dans les meilleurs 
délais) par retour de courriel à ddt-smsig@yonne.gouv.fr. 
 
Très cordialement 

--  
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