
 

 

 

REF : Mission CNIG/2017.069 
Salle RDC2 ONEMA – Mardi 24 janvier 2017, 10h00 – 13h00 

INVITATION ET ORDRE DU JOUR 
Groupe de travail 

« Géo-Information pour la Mer et le Littoral » 
DU CNIG réunion du 24/01/2017 

 
La prochaine réunion du groupe de travail GIMEL « Géo-Information pour la Mer et le 

Littoral » du CNIG aura lieu le mardi 24 janvier de 10h00 à 13h00 en salle RDC2 à l'ex-ONEMA 
(nouvellement AFB, agence française de la biodiversité) à Vincennes (métro M1 BERAULT ou 
RER A VINCENNES), immeuble Le "Nadar" Ha l l  C,  au 5,  square Fél ix  Nadar.  Pour plus 
de précisions et un plan d'accès à l'AFB, suivre le lien : http://www.onema.fr/informations-
pratiques. La salle RDC2 dispose de 25 places et est équipée en  Visio : 

 Depuis un équipement de marque Cisco et pour une connexion via TCP/IP , composer 
802@159.180.228.228  pour rejoindre le salon virtuel puis saisir les 4 chiffres du code 
PIN de sécurité d’accès au salon virtuel : 0002 

 Depuis un équipement de marque Polycom et pour une connexion via TCP/IP, composer 
159.180.228.228##802 pour rejoindre le salon virtuel puis saisir les 4 chiffres du code 
PIN de sécurité d’accès au salon virtuel : 0002 

 
Si vous souhaitez participer à cette réunion depuis un téléphone fixe, c'est également 

possible. Dans ce cas, appeler le 0145147380 puis patienter jusqu’à l’accueil vocal. Composer le 
numéro de salon virtuel 802# puis le code de sécurité  0002#. Pour plus de précision ci-joint le 
Guide Visioconférence. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Point d'actualité, 

2. Point d'étape relatif aux travaux engagés par les différents sous-groupes (15 à 20 
minutes maximum par présentation), 

3. Suite des travaux. 
 
Documents associés :  

 Le compte-rendu et les présentations de la réunion seront disponibles sur 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=14042 ultérieurement. 

 
Liste de diffusion : 

Membres du groupe de travail « Géo-Information pour la Mer et le Littoral ». 

Visa  Date Nom Organisme 

 

18/01/2017 Nathalie MARTHE-BISMUTH Animatrice du GIMEL 
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