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Programme inscrit au Contrat de Projet Programme inscrit au Contrat de Projet 
Etat/Région 2007 Etat/Région 2007 –– 2013 qui vise à animer et 2013 qui vise à animer et 

coordonner les actions de la sphère public dans le coordonner les actions de la sphère public dans le 
domaine de l’Information Géographiquedomaine de l’Information Géographique

Bientôt plus d’information sur :Bientôt plus d’information sur :www.geopal.orgwww.geopal.org



RGF 93 & GEOPALRGF 93 & GEOPAL

Retour sur quelques éléments de contexte :Retour sur quelques éléments de contexte :

►► Les services «Les services « géomatiquesgéomatiques » ont souvent des » ont souvent des 
moyens humains et financiers très limités.moyens humains et financiers très limités.

►► Que faire face aux choix techniques et calendaires Que faire face aux choix techniques et calendaires 
des fournisseurs de référentiels (DGI et IGN) ?des fournisseurs de référentiels (DGI et IGN) ?

►► Partenariats : peutPartenariats : peut--on passer au RGF93 sans on passer au RGF93 sans 
concertation ?  concertation ?  



RGF 93 & GEOPALRGF 93 & GEOPAL

Face à ce contexte, GEOPAL va proposer un plan Face à ce contexte, GEOPAL va proposer un plan 
d’action RGF 93d’action RGF 93

►► Informer et sensibiliser les acteurs (cela commence Informer et sensibiliser les acteurs (cela commence 
par cet atelier dans le cadre d’INOP)par cet atelier dans le cadre d’INOP)

►► Proposer une offre de formation et rechercher des Proposer une offre de formation et rechercher des 
solutions techniques et organisationnellessolutions techniques et organisationnelles

►► En résumé, proposer un cadre commun d’actions au En résumé, proposer un cadre commun d’actions au 
sein de la sphère publiquesein de la sphère publique


