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Emetteur :  Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique 

Date :  26 novembre 2010 

Objet :  _______6èmes rencontres des dynamiques régionales AFIGéO 

 

Les prochaines rencontres des dynamiques régionales AFIGéO se dérouleront les 9 et 10 juin 

2011 en Auvergne avec le concours du CRAIG 

 

La candidature du CRAIG a été retenue pour l’organisation des 6èmes rencontres des 

dynamiques régionales de l’AFIGéO. Elles se tiendront les 9 et 10 juin 2011 à Clermont-Ferrand. 

Cette manifestation bénéficiera cette année du soutien de l’Institut Géographique National qui 

deviendra, au 1er janvier 2011, membre du CRAIG dans le cadre de son évolution en 

Groupement d’Intérêt Public. 

 

L’Association Française pour l’Information Géographique (AFIGéO) a lancé les « rencontres des dynamiques 

régionales » pour permettre aux plates-formes locales de mutualisation de données géographiques de se 

rencontrer pour échanger leurs expériences  et progresser collectivement sur des thèmes partagés. 

Organisée une fois par an, elles rassemblent sur deux jours, l'ensemble des représentants et partenaires de 

plateformes d’animation territoriale autour d’un programme construit sur des thèmes d’actualités. Par 

principe elles sont co-organisées par une structure locale et par AFIGéO. 

 

Ces rencontres se tiennent  dans une métropole régionale pour offrir le plus large accueil à un public de plus 

en plus nombreux. 

 

Le séminaire est destiné aux élus, responsables, géomaticiens, chargés de développement, partenaires et 

animateurs des structures en fonctionnement ou en projet. 

 

Avec la très prochaine évolution de son statut en Groupement d’Intérêt Public, le CRAIG porte de nouvelles 

ambitions. Le nouveau statut du CRAIG va permettre, notamment, d’associer l’IGN au GIP et de développer 

un partenariat exemplaire et unique en France. C’est pourquoi le CRAIG a souhaité, en 2011, organiser cet 



événement en Auvergne. Pour le CRAIG, cette manifestation sera aussi l'occasion de montrer le dynamisme 

et les savoir-faire des acteurs publics auvergnats dans le domaine de l'information géographique. 

 

Détails pratiques : 

Dates de la manifestation : 9 et 10 juin 2011 

Lieu : Centre de Congrès et de Conférences de Clermont-Ferrand (Polydome) 

 

Partenaires institutionnels : 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien financier et le concours de : 

 

 

 

 

Le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique (CRAIG) a été créé en 2007 dans le cadre du 

Contrat de projet Etat-Région, afin de mettre en place un Centre de Ressources dans le domaine de 

l’Information Géographique pour les organismes publics auvergnats. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 

démarche globale de mutualisation des coûts et des moyens mais aussi de cohérence régionale en matière 

de production et d’usage de données géographiques. Il est financé par l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne, 

les Départements et les six Agglomérations auvergnates. 
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