Séminaire

Potentiel et bénéfices des applications spatiales
au service des territoires
21 septembre 2016
Océanopolis - Brest
Auditorium Marion Dufresne
8h30
9h00

Accueil café
Mot de bienvenue

9h15

Ouverture du séminaire

9h30

10h10

11h00
11h20

11h45

13h00

// Pierre KARLESKIND – Président Technopôle Brest-Iroise, Vice-Président Région Bretagne,
Vice-Président Brest Métropole
// Nicolas BELLEC – Directeur Opérationnel GIS BreTel

La géo-information dans les administrations aujourd’hui

// Stéphane MEVEL-VIANNAY et Fabrice PHUNG – GéoBretagne
Pitch n° 1 – NOVACOM : « L’optimisation de la collecte de déchets et la gestion de flotte au service
des collectivités – Cas clients et bénéfices des solutions NOVACOM pour les usagers »
// Patrick THEVENON – Responsable commercial collectivités NOVACOM

Apports et caractéristiques des images satellitaires

// Emmanuelle CANO - IdGEO
Pitch n° 2 – TerraNis : « Terramap : occupation du sol et gestion du territoire »
// Laurent COHEN – Directeur général adjoint TerraNis

Présentation du programme Copernicus et de la plate-forme PEPS :
quels bénéfices pour les collectivités territoriales ?
// Alain PODAIRE – Directeur InSpace

Présentation des pôles de données spatiales Theia et Geosud

// Nicolas BAGHDADI - Directeur scientifique Pôle Theia
Pitch n° 3 – I-Sea : « Surveillance des milieux littoraux et estuariens : quelques cas d’étude »
// Aurélie DEHOUCK – Présidente I-Sea

Exemples d’applications spatiales au service des collectivités

Apports de l’imagerie satellitaire dans la gestion de risques et du patrimoine à l’échelle d’un territoire
// Jean-Luc GIBERT – Chargé mission ingénierie de l’eau – DGS Ville de DAX
IAV – Agrocampus Ouest : cartographie des espèces végétales invasives
// Hervé NICOLAS – Directeur de recherche Agrocampus
Pitch n° 4 – Qualicity : « Gestion intelligente de la végétation en ville »
// Antoine LEFEBVRE – Porteur du Projet Qualicity

Clôture de la matinée de conférences et invitation au Showroom
// Alain PODAIRE – Directeur InSpace

---- Cocktail déjeunatoire ----

14h00-17h00 – Showroom applications spatiales

