
 

 

 

 

REF : Mission CNIG/2016.055 
Salle A670 ou ARAGO 

mardi 13 septembre 2016, 14h30 – 17h00 

 

INVITATION ET ORDRE DU JOUR 
« Club International » D’AFIGEO 

Groupe de travail « Europe et International » DU CNIG 
Du 13/09/2016 de 14h30 à 17h00 

 
Le 13 septembre prochain sont conjointement organisées les réunions du 

groupe de travail « Europe et international » du CNIG, et du « Club international » 
d’AFIGEO. Cette première a pour ambition de rapprocher le secteur privé exportateur de 
savoir-faire français, du secteur public en lien avec les instances ou organisations 
internationales. Cette réunion aura lieu le mardi 13 septembre 2016 de 14h30 à 
17h00 en salle A670 ou Arago à IGN Saint-Mandé, 73 avenue de Paris. 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Séminaire NTIS « technologies et services numérique » des chargés d’affaires 
Business France et sensibilisation par les membres du Club international AFIGEO 
« aux techniques géographiques et spatiales » (19/09/2016), 

2. Point sur la mission collective « information géographique en Côte d’Ivoire » (8-
9/11/2016 à Abidjan), AFIGEO/Business France, 

3. Etat d’avancement de « ELF European Location Framework » (Dominique LAURENT 
et/ou François CHIRIE – IGN), 

4. Point sur « UN GGIM United Nations Committee of Experts on Global Geospatial 
Information Management » (Dominique LAURENT et/ou François CHIRIE – IGN), 

5. Diffusion de la plaquette du Club International AFIGEO présentant l’expertise 
française en info géo traduite en anglais / espagnol / arabe (Réseau institutionnel à 
l’international). 

 
Documents associés :  

 Compte-rendu et présentations de la réunion seront ultérieurement disponibles 

en ligne sur http://cnig.gouv.fr/?page_id=677 

 

Liste de diffusion : 

Membres du groupe de travail « Europe et international » du CNIG, et du « Club international » 
d’AFIGEO. 

Visa  Date Nom Organisme 

SIGNE 30/08/2016 Xavier CREPIN 
Président du groupe de travail 
« Europe et international » du 
CNIG 

SIGNE 30/08/2016 
Eric THALGOTT 
Matthieu LEFEBVRE 

Co-animateur du « Club 
international » d’AFIGEO 
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