
Retrouvez les acteurs de l’humanitaire et du développement lors du 
GeOnG 2018 pour une soirée placée sous le signe des ODD !

CONTACTS

geong@cartong.org04 79 26 28 82

L’association CartONG vous invite à participer aux événements publics du GeOnG 2018, dans le 
cadre d’une action de sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le GeOnG en quelques mots   

Organisé tous les 2 ans par CartONG, le GeOnG est l’une des plus grandes conférences indépendantes en Europe sur 

les enjeux liés à la gestion des données dans le secteur de l’humanitaire et du développement, avec une moyenne 

de 140 participants venant de 70 organisations. Le GeOnG a vocation à informer et former les acteurs du secteur de 

l’humanitaire et du développement sur les outils, services et pratiques liés à la gestion de l’information, les systèmes 

d’information géographique, et la collecte de données sur mobiles, utiles à la mise en oeuvre et le suivi de leurs 

projets sur le terrain. Plus d’information & inscription en ligne !

Evénements publics      

Dans le cadre du GeOnG, CartONG organise traditionnellement une soirée ouverte au public afin de sensibiliser au 

travail des acteurs humanitaires et du développement. Cette année, CartONG souhaite promouvoir son nouveau 

projet EducAuRA, objectif 2030 dont le but est de sensibiliser les citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes aux Objectifs de 

Développement Durable. C’est pourquoi le forum accueillera 2 événements animés en français et ouverts au grand 

public le mardi 30 octobre au Centre de Congrès Le Manège à Chambéry :

• De 17h30 à 19h30 : Activité « Les cartes du futur » : atelier de cartographie sensible autour des objectifs de 

développement durable. Venez dessiner votre vision du monde de demain lors d’une soirée ludique !

• De 20h00 à 21h30 : Conférence-débat « Visions croisées sur la mesure des Objectifs de Développement 

Durable » : un panel d’experts viendra débattre et partager son expérience sur la question de la mesure des 

Objectifs de Développement Durable en s’appuyant sur le cas de l’ODD 6 « Eau et assainissement ». L’Agence 

Française de Développement & Programme Solidarité Eau ont déjà confirmé leur participation.

A propos de CartONG   

Fondée en 2006, CartONG est une ONG humanitaire française basée à Chambéry, spécialisée dans les domaines de 

la cartographie humanitaire, de la collecte de données sur mobile et de la gestion de l’information. CartONG travaille 

en soutien aux acteurs humanitaires et de développement et accompagne ses partenaires dans l’implémentation de 

leurs projets depuis le siège et sur le terrain. Retrouvez-nous en ligne sur : www.cartong.org
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