
Accueil des nouveaux membres
Validation des travaux des pôles et commissions
La contribution du CNIG à la planification écologique

Présentation de France Nation Verte (Emmanuel Schneider, Secrétariat général à la planification écologique)
Bilan de l'atelier du 16 novembre et décision des travaux à lancer

Organiser la coordination avec les acteurs de la recherche
Recherche.data.gouv au service du partage et de l'ouverture des données de recherche (Isabelle Blanc,
MESRI)
Bilan de l'atelier du 19 octobre et travaux à lancer

Dispositif d'accompagnement et de développement de l'usage de la donnée spatiale pour les acteurs publics
Présentation du dispositif (Jacques Béas-Garcia, CNES)

Pour les participants disposant de l'application et d'un compte Lifesize (ordinateur, tablette, smartphone), il
vous suffit de composer le poste 7221993 puis le code secret suivant : 7655

France: +33 9 70 73 55 53
Extension de la réunion : 7221993#
Code secret : 7655#

ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL

Le Conseil sera suivi d’un temps d’échange convivial 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Participation en présentiel :
La réunion aura lieu en salle Passy située au rez-de-chaussée (en haut des marches) de la paroi Sud de la Grande
Arche de la Défense (à gauche quand on a Paris dans le dos). Il vous faudra passer le sas d’entrée et récupérer un
badge à l’accueil (merci de vous munir d’une pièce d’identité).

 Participation à distance :
Comment se connecter ? 
Pour rejoindre la réunion en tant qu'invité, copier sur le navigateur Chrome ce lien de connexion :
https://guest.lifesizecloud.com/7221993
 puis indiquer le code secret suivant : 7655,
 Si vous ne disposez pas du navigateur Chrome, vous devez installer l'application Lifesize, sans créer de compte et y
accéder en tant qu'invité seulement.

En dernier recours, dans l'incapacité de vous connecter en visioconférence, vous pouvez vous connecter par
téléphone (appel audio uniquement) 

Conseil National de l'Information 
Géolocalisée

2 décembre 2022 14h00 -16h30
Accueil café à partir de 13h30
Grande Arche de la Défense

Salle Passy
 

https://guest.lifesizecloud.com/7221993

