Journée Professionnelle 2022
Géomatique de demain : IA et
changement climatique
Comprendre, lutter et s'adapter au changement
climatique : en quoi l’intelligence artificielle
offre de nouveaux outils aux géomaticiens
---------24 mai à Carcassonne et en distanciel

Programme
Version 3
11 mai 2022

L'intelligence artificielle est déjà au cœur de nos
bases de données géographiques, de nos
traitements, de nos logiciels SIG, et demain, ce
sera encore plus flagrant. Mais comment ça
marche exactement ? Pour que IA, machine
learning, deep learning, random forest et autres
acronymes ne restent pas des « gros mots »,
OPenIG fait appel à des spécialistes avec une
mission : vous aider à comprendre les tenants
et les aboutissants d'une révolution, pas si
nouvelle que cela…
Et comme nous savons que vous appréciez le
concret, nous détaillerons également quelques
exemples liés à la compréhension, à
l'adaptation au changement climatique et à la
transition écologique.
Une journée indispensable et conviviale !
Inscriptions :
https://tools.openig.org/jpopenig/

Animation de la journée : Françoise de Blomac, DécryptaGéo, Groupe Rouge Vif
Réalisateur vidéo de la journée : Pierre-Paul Giudicelli

Avec l’aide technique de :
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– Sponsors de l’événement –
–

8h30

Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner

9h

Présentation de la journée professionnelle par Françoise de Blomac, animatrice
Mot d’accueil par Bertrand Monthubert, président d’OPenIG
Animation brise-glace

Matinée : l’IA, du bla-bla au B-A-BA
9h30

D'où vient l'IA et en quoi concerne-t-elle l'information géographique ? par Emmanuelle
CANO, IDGEO

9h50

Les enjeux éthiques de l’IA par Guillaume Bagnolini, Docteur en philosophie des sciences,
chargé d’enseignement à l’Université de Montpellier, chercheur associé au LISIS

10h05

QUIZ n°1 doté de récompenses

10h15

Spot du sponsor Magellium

10h25

L'IA : décryptage technique à l'usage des géomaticiens qui n'ont pas fait Polytechnique
par Guillaume Jubelin, chef de projet à l’IRT Saint-Exupéry

10h45

Y'a de l'IA dans mon SIG : dois-je m'en réjouir ? par Jean-Yves Garinet, expert en géographie
numérique à Magellium

11h

QUIZ n°2 doté de récompenses

11h10

Spot du sponsor IGN

11h20

Pause

11h45

Table ronde : tout ce que vous avez voulu savoir sur l'IA sans jamais oser le demander
Les experts du matin répondent à vos questions

12h30

Actualités d’OPenIG par l’équipe d’OPenIG (1 sur 2)
12h45 à 14h15 : buffet déjeunatoire inclus dans l’inscription + jeu en équipe & à distance
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Après-midi : IA et transition écologique en pratique
14h15

L'IA au service des politiques publiques de la transition écologique
Par Thomas COTTINET, Directeur d’Ecolab, Ministère de la Transition Ecologique

14h35

Spot du sponsor Kermap

14h45

Anticiper l’évolution de la ressource en eau : l’intérêt du machine learning
Intervention enregistrée d’Anne Johannet, professeur à l’IMT Mines d’Alès

15h05

Spot du sponsor Predict Services

15h15

Apport de l'IA à l'objectif ZAN : RISQ'O, une plateforme multi-acteurs, pour des
territoires plus résilients face aux aléas hydroclimatiques par Hélène Durand, Alisé
Géomatique et Romain Talva, Directeur du Pôle technique de Carcassonne Agglo

15h35

Spot du sponsor ESS Spatialist (IDGEO, La Telescop, E2L)

15h45

L’IA au service de la transition énergétique, ou comment construire des jumeaux
numériques de bâtiments par Joël Planchet, Avinéon et Alix Marc, de la métropole de
Montpellier

16h05

Actualités OPenIG (2/2)

16h20

Conclusion et remerciements, remise des prix du jeu de la pause déjeuner et des quiz
par l’équipe d’OPenIG

16h45

Fin de la journée

En parallèle, les sponsors qui l’ont souhaité disposent d’une salle à part au rez-de-chaussée afin de
proposer des démonstrations ou des rendez-vous individuels :

Kermap

10h30-11h15

SpatialistESS 11h45-12h30
Veremes

14h30-15h15

IGN

15h30-16h15

Démo : Explorer l’évolution des territoires en continu avec
Nimbo Maps
SpatialistESS : le spatial coopératif – échanges B2B
Intégration de données avec FME dans vMap 2022, la nouvelle
version du logiciel de webmapping de Veremes
Présentation de l’espace collaboratif et/ou actualités des
grands projets Lidar HD & PCRS Image

Inscriptions sur https://tools.openig.org/jpopenig/

#jpopenig
3/3

