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Le GeOnG est de retour

Le Forum de la Géomatique au service de l’humanitaire
GeOnG est de retour !
Organisé tous les deux ans depuis 2008 par CartONG, il
rassemble acteurs issus du monde humanitaire et professionnels
des systèmes d’information géographiques et de la gestion de
données. C’est un moment d’échange, de partage d’expérience
et d’apprentissage autour de solutions innovantes.
Le thème de l’édition 2014 du GeOnG sera :

Donnez un sens à vos données

+33 479 26 28 82
info@cartong.org
www.geong.cartong.org
#geong2014
Bâtiment A, Bureau 116
Parc d’Activités de Côte Rousse
180 rue du Genevois
73 000 Chambéry

Compte tenu du nombre d’outils de collecte de données,
mentionnés au cours du GeOnG 2010 (Du terrain à l’écran) et
des moyens d’accéder et de diffuser les données, comme le à
travers le cloud, auquel l’édition 2012 du GeOnG (Du cloud au
terrain) était consacrée, nous sommes aujourd’hui face à une
situation inédite: de nombreuses données sont désormais
accessibles quelques jours, voire quelques heures, seulement
après le déclenchement d’une crise. Parallèlement, de
nombreuses ONG partagent leurs propres données. Nous devons
donc nous interroger sur notre capacité à assimiler et
comprendre toutes ces données disponibles. Le thème de cette
année sera donc l’occasion de s’informer sur les nouveaux outils
d’analyse de données, revenir sur les expériences fructueuses et
mieux comprendre les difficultés rencontrées par les acteurs de
terrain.

Programme
Le programme s’articulera autour de plusieurs grands formats :
l’intervention d’un keynote speaker ouvrira le débat et une
séance plénière donnera de la matière à réfléchir tandis que les
tables rondes discuterons de sujets précis et que les ateliers
seront une occasion de se former à l’utilisation de nouveaux
outils. Le speed geeking permettra à des porteurs de projets de
présenter brièvement leurs idées, et d’en discuter en petit
groupe.
Pour créer ce programme,

Nous avons besoin de vous
Nous cherchons actuellement des participants prêts à animer
une session, partager leur savoir-faire au cours d’un atelier,
présenter un projet qui leur tient à cœur. Les interventions
pourront notamment (mais pas exclusivement !) porter sur :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

L’analyse de données
Comment faire des données un outil d’aide à la décision
L’adaptation des données et des moyens de les
connecter aux besoins du terrain
L’accessibilité des données au plus grand nombre
Comment travailler avec des bénévoles
La visualisation des données
L’utilisation des big data
La standardisation des données
Projets participatifs rendre les données et les procédés
d’analyse accessibles
Quel rôle pour les images satellites en cas de désastre ?

Partenaires
Pour mener à bien la conférence, CartONG cherche
également des partenaires !
Contribuer à l’organisation d’un événement unique
en France …
Associer votre image à celle de la solidarité
internationale …
Réfléchir à des solutions nouvelles et innovantes
pour faire face aux défis de demain …
Soutenir
une
association
locale
à
portée
internationale …
Soutenir une ONG technique, dédiée au secteur
humanitaire ….

Soutenir le GeOnG 2014 !
En bref
Le GeOnG est le seul événement rassemblant
acteurs
de
l’humanitaire
et
de
l’information
géographique. C’est une occasion pour eux de discuter
de problèmes communs.
Partage d’expérience, discussions et ateliers en font
une opportunité unique de présenter son travail.
Venez et découvrez comment “donner un sens à
vos données”

