
 

 

Groupe de travail Astee sur les standards SIG 

Compte-rendu de la réunion plénière du 

9 avril 2021 

 

Participants (en visioconférence) : 

ALAYRANGUES Patrick ALTEREO - COANIMATEUR 

ALLARD  Véronique GRENOBLE ALPES METROPOLE 

CHUZEVILLE Gilles GRAND LYON - COANIMATEUR 

CLIFFORD Adeline ASTEE 

DAHMANI Zakaria SARP IDF 

DESLANDES Thomas HAGANIS 

GROLLERON Christian CORRELANE TECHNOLOGIES 

HEBBRECHT Jean-Baptiste DEA SEINE-SAINT-DENIS 

LACOMBE François OSM FRANCE 

LOSSEL Julien VEOLIA 

MAILLARD Hélène DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

PASQUIER Alain EAU DU PONANT 

PEROUCHINE Fabien Eau17 

ROHMER Philippe VILLE ET EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

SIXTA-DUMOULIN Bérengère SUEZ  

VANHOUTTE Florent AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1. Retour sur la commission « Données » du CNIG 
2. Retour premier GT : présentation de RAEPA (points d’analyse pour benchmark)  
3. Proposition de partage de méthodologie avec StaR-Elec 
4. Programmation et préparation des prochains ateliers (appels à contribution) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actualités : 

- Arrivé dans le GT de Fabrice MAGNIN-FEYSOT, géomaticien de SOPRECO, 

- Thierry BONVARLET de VEOLIA passe du statut de contributeur actif à relecteur 

- La GED de l’Astee « Astee & moi » est de nouveau opérationnelle  

 

Agenda : 

• Dates des prochaines plénières : 

- Vendredi 4 juin matin  

- Vendredi 3 septembre matin 

- Vendredi 5 novembre matin  

 

• Dates des prochains ateliers de travail :  

- Mercredi 14 avril matin – rencontre de StaR-Elec 

- Mardi 4 mai après-midi – sur les études de cas  

- Vendredi 21 mai après-midi – sur l’analyse des modèles existants et REAPA 

- Vendredi 28 mai après-midi 

 

Plan d’actions et d’organisation des ateliers de travail : 

- Partage du ‘mindmap’ présenté et amendé en séance : cf. document joint au 

compte rendu 

- Préparer l’analyse de ses propres modèles de données pour le 21 mai : tous 

- Mise en place de la GED et lien avec Slack : Adeline + Julien + Gilles 

 

Validation en séance de tenir des ateliers de travail toutes les deux semaines, le vendredi 

matin, à partir du mois de juin. A savoir :  

- Le vendredi 18 juin matin 

- Le vendredi 2 juillet matin 

- … 

 

Sujets partagés : 

Adeline Clifford (Astee) indique que le 100ème Congrès de l’Astee, qui devait se tenir du 8 au 

10 juin, est reporté du 28 au 30 septembre 2021. Cet événement se tiendra en présentiel à la 

Cité des sciences et de l’industrie, à Paris.  

 

La nouvelle feuille de route du groupe de travail sera présentée lors de la réunion de la 

Commission Eau Potable de l’Astee le mercredi 26 mai matin. Adeline Clifford (Astee) se 

renseigne en interne pour que cette feuille de route soit présentée également à la Commission 

Assainissement.  

 

Adeline Clifford (Astee) présentera la GED de l’Astee (Astee & Moi), qui est à présent 

fonctionnelle, lors de l’une des prochaines réunions du groupe.  

 

Points divers : 

- Contacter l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires)  

- Reprendre contact avec l’AFIGEO 

https://www.astee.org/evenements/100e-congres-paris-2021/
https://www.astee.org/astee-moi/

