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Énergie, numérique, mobilités, urbanisme, 
agriculture… toutes nos activités ont un 
impact sur les bouleversements climatiques 
en cours, et inversement. 
 
Grâce à leurs données et à leurs analyses, les 
géomaticiennes et les géomaticiens donnent 
à voir les enjeux de sobriété, d’efficacité, de 
décarbonation de nos activités aux 
différentes échelles territoriales. 
 
Mais ont-ils toutes les bonnes cartes en 
main ? Comment faire le lien entre les 
différentes échelles territoriales ? Quels 
nouveaux outils peuvent les aider ? 
 
Au cours de cette journée, nous alternerons 
retours d’expériences, paroles d’experts, 
démonstrations pratiques et discussions 

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

Animation de la journée : Françoise de Blomac, rédactrice en chef, DécryptaGéo 
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l’événement  

  

  
 

 

 

Sobriété :  
La géomatique ouvre  

de nouveaux chantiers 

Jeudi 25 Mai 
A l’Institut Agro Montpellier 



 
Agenda de la journée 

 
8h30-9h : Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner 
 
9h-9h10 : Pourquoi s’intéresser à la sobriété ? Introduction par Françoise de Blomac, 
DécryptaGéo, groupe Rouge Vif, animatrice de la journée 
 
9h10-9h20 : Éthylotest numérique – partie 1 

 Quelques questions collectives pour prendre conscience des enjeux de la sobriété numérique 
 
9h20-9h25 : PREDICT SERVICES (sponsor) 
 
9h25-9h35 : Mot d'accueil par Bertrand MONTHUBERT, président d’OPenIG 
 
9h35-10h35 : La géomatique au service de la sobriété ÉNERGÉTIQUE 

 9h35-9h55 : Introduction sur énergie, sobriété, et géomatique par Gabriel POUJOL, chef de 
projets (OPenIG) suivie de la présentation de l'Observatoire Climat Energie en Occitanie par 
Denis MULLER, chef de projet transition énergétique (AREC Occitanie) 

 9h55-10h15 : Retour d’expérience sur la réalisation d’un cadastre solaire par 
Aloysius BARBIER GUILLOU, chef de projet SIG, Agglomération Béziers Méditerranée 

 10h15-10h35 : Échanges avec la salle 
 
10h35-10h40 : L’AVION JAUNE (Sponsor) 
 
10h40-10h45 : Démonstration de TerriSTORY par Denis MULLER, chef de projet 
transition énergétique, AREC Occitanie 
 
10h45-11h15 : Pause 
 
11h15-11h20 : 3Liz (Sponsor) 
 
11h20-12h20 : Des MOBILITÉS plus sobres grâce à la géomatique 

 11h20-11h40 : Contexte réglementaire, quelles données pour quels usages ? par 
Tom BRUNELLE, chargé de mission (OPenIG), Olivier MAILLARD, technicien SIG 
(Communauté de Communes du Pont du Gard) et Thomas MICHAELIS, responsable mobilité 
(Communauté de Communes du Pont du Gard)  

 11h40-12h : Le plan de mobilités de la Communauté de Communes du Pont du Gard par 
Olivier MAILLARD, technicien SIG et Thomas MICHAELIS, responsable mobilité 

 12h-12h20 : Échanges avec la salle 
 
12h20-12h25 : VEREMES (Sponsor) 



 
12h25-13h05 : Quoi de neuf à OPenIG ? par Anne FROMAGE-MARIETTE, directrice 
OPenIG et toute l’équipe 
 
13h05 – 14h30 : Pause-déjeuner avec des produits locaux et animation en équipe : 
« Le géopuzzle de la sobriété » 
 
14h30-14h50 : Atelier sponsor premium (3Liz) : Publier une carte d'occupation du sol 
accompagnée de graphiques avec Lizmap 

 
14h50-15h20 : Les données géographiques : des atouts indispensables pour mettre en 
œuvre le plan de sobriété énergétique par Thomas LESUEUR, Commissaire Général au 
Développement Durable (en visio) 
 
15h20-15h25 : IGO / GEOFIT GROUP (Sponsor) 
 
15h25-15h35 : Éthylotest numérique – partie 2 

 Quelques questions collectives pour prendre conscience des enjeux de la sobriété numérique 
 
15h35-15h40 : AVINEON (Sponsor) 
 
15h40-16h40 : AMÉNAGEMENT : la clé de voûte d’un monde plus sobre qui ne peut se 
passer de données géographiques 

 15h40-16h : La sobriété dans les projets d’aménagement : quelle place pour les données 
géographiques ? par Virginie CHOPPIN, responsable du pôle données, représentation, 
innovation (AUAT) et Serge HERVIOU, directeur du pôle ressources collectives et chef de 
projet SIG (AURCA) 

 16h-16h20 : Retour d’expérience sur un PLUI exemplaire : le PLUI de la CA Pays Foix-Varilhes 
par Marina PINCHINAT-LOTH, chargée de projet à l’AUAT 

 16h20-16h40 : Échanges avec la salle 
 

16h40-17h : Remise des prix de l’animation « Le géopuzzle de la sobriété » et 
conclusions 
 

 
 

#jpopenig  



Adhérents d’OPenIG 

Le 27 juin est votre journée ! 

Retrouvons-nous pour l’assemblée générale annuelle 

le 27 juin au matin à la Maison de l’entreprise à Lézignan-Corbières. 

Après un déjeuner, elle sera suivie d’ateliers (en cours d’organisation). 

Inscriptions à partir de début juin. 

 

 

 

 

 

Pas encore adhérent ? 

Rejoignez notre plate-forme régionale d’information géographique en Occitanie : une 
dynamique de mutualisation à laquelle adhèrent déjà environ 200 membres directs ! 

Organismes publics et privés 
(Région, 100 EPCI, 8 départements, 10 communes, 20 associations, 27 entreprises privées, etc.) 

financent l’association par leurs cotisations. 
 

Sur son portail openig.org, OPenIG diffuse des données géographiques, 
ouvertes ou non, de différents formats (raster, vecteur, texte…). 

Avec son équipe d’une dizaine de salariés, 
OPenIG propose d’autres services que l’hébergement et la diffusion des données : 

- montage de projets, 
- groupes de travail pour co-construire référentiels, outils, bonnes pratiques, 

- ateliers de formation / sensibilisation autour de l’information géographique. 

 
contact@openig.org 

 


