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INFO PRESSE 
 

GIS day Nouméa 2017 :  
journée du club géomatique de Nouvelle-Calédonie 

 
 

Le club géomatique de Nouvelle-Calédonie organise la 2e édition de la journée des 
géomaticiens, jeudi 16 novembre, dans l’amphithéâtre du centre administratif de la province 
Sud.  
 
Bernard Deladrière, membre du gouvernement en charge de la modernisation de 
l’administration, prononcera le discours d’ouverture de cette journée, à 8 heures.  
 
Initiée par le Club de la Géomatique de Nouvelle-Calédonie, GIS day réunit une fois par an les 
géomaticiens qui mettent en œuvre les systèmes d’information géographique (SIG) du 
gouvernement, mais aussi des provinces, des communes, des établissements publics, des 
associations et de quelques entreprises privées. Cette rencontre est l’occasion de faire un point sur 
les projets de cartographie informatisée conduits par les principaux acteurs de la géomatique du 
pays, d’échanger et de créer une synergie entre eux. Pour la première fois, le club organise 
également un concours Géophoto, dont le lauréat se verra remettre un PC hybride offert par l'OPT-
NC. En 2016, la journée du club géomatique de Nouvelle-Calédonie avait déjà réuni près de 90 
personnes.  
 
Le club géomatique de Nouvelle-Calédonie 
 
Vingt structures font parties du club : le gouvernement, les trois provinces, la Ville de Nouméa, des 
établissements publics ou GIE (OPT, ISEE, SHOM, GIE SERAIL, CPS, SIGN), des instituts de 
formations et de recherche (IRD, IFREMER, UNC), des associations ou ONG (OEIL, Endemia, 
Conservation International) et des sociétés privés (Vale NC, SLN, Enercal). 
 
Le service géomatique du gouvernement 
Au gouvernement, le service géomatique installé à la DTSI du gouvernement centralise 
l’information géographique de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de ces données est accessible sur 
le portail Géorep (www.georep.nc), dont l’explorateur cartographique est l’outil le plus connu du 
grand public avec environ 12 000 consultations par mois. 
 
Les organisateurs de la journée 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces Sud et Nord, l’OPT-NC, le GIE SERAIL, 
l’OEIL, la Ville de Nouméa. L’évènement est co-financé par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, l’OPT-NC et la Ville de Nouméa. 
 

http://www.georep.nc/
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Programme 

Le GIS DAY est ouvert à tous les membres du club et pour la première fois aux structures non 
adhérentes, uniquement le matin. L’après-midi est réservée aux membres du club. La participation 
se fait sur inscription dans les deux cas. 

La matinée se déroulera dans l’amphithéâtre de la province Sud et sera consacrée aux présentations 
plénières (portail d’information du SHOM, ouverture des données géographique de la DITTT, 
activité drone en Nouvelle-Calédonie, etc.). 

L’après-midi, les membres du club géomatique auront le choix entre sept ateliers de travail, traitant 
de sujets aussi divers que la télédétection pour l’étude de la fragmentation forestière ou l’évaluation 
de l’état de santé d’écosystèmes prioritaires dans un contexte de changement climatique et 
d’érosion.  

Contact presse : Damien Buisson, chef du service de la géomatique et de la télédétection à la 
direction des Technologies et des systèmes d’information (DTSI) : 72 74 44 

 


