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 Organisé tous les 2 ans depuis 2008 par CartONG, le GeOnG 

est une conférence de trois jours rassemblant les acteurs de 

l’humanitaire et du développement et les professionnels de la 

gestion de l’information.  

Le GeOnG adresse les enjeux liés à la gestion des données 

programmes dans le secteur de la solidarité internationale, 

notamment en abordant des sujets liés à la cartographie (en 

ligne) et aux SIG, à la collecte de données sur mobile, à la 

culture des données et à la gestion responsable des données 

et plus généralement, à l'utilisation des nouvelles 

technologies. 

La conférence est conçue de telle manière à permettre aux 

participants de débattre des enjeux du secteur, de présenter 

des solutions pertinentes et innovantes, et de partager des 

bonnes pratiques et des retours d’expérience. 

Le GeOnG est l’un des plus grands forums indépendants sur le 

sujet en Europe, avec une moyenne de 180 participants 

venant de 100 organisations pendant les dernières éditions en 

présentiel et plus de 350 participants lors de l'édition en ligne 

de 2020. 

Qu’est-ce que le GeOnG ? 

"Super conférence, parmi les plus utiles auxquelles j'ai assisté en 3 ans en 

tant que spécialiste en gestion des données à Genève !" 

- Participant de l'édition 2020 

Pour plus d’informations, rdv sur : 
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https://cartong.org/fr/geong/2022
https://youtu.be/DsmA4DNetcc
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« D’une gestion de l'information parfaite vs. 

suffisante au principe « Do No Harm » à 

l'heure de l'urgence environnementale, en 

passant par une approche centrée sur 

l'humain, le forum GeOnG se penche sur 

l'évolution des pratiques, des processus et 

des solutions en matière de gestion de 

l'information. Il réunit des acteurs de la 

gestion de l'information, des spécialistes et 

des acteurs de terrain issus de 

l’humanitaire et du développement, de la 

recherche et du secteur privé, pour 

échanger et partager leurs expériences 

respectives. Trois jours mêlant différents 

types de sessions, explorant le sujet phare 

du moment, et proposant de nombreuses 

opportunités de rencontres avec une 

variété d'acteurs dans un cadre convivial, 

font du GeOnG un événement apprécié et 

unique en Europe. » 

Fondée en 2006, CartONG est une ONG française                

spécialisée en gestion de l'information (IM) qui vise à mettre la 

donnée - en particulier la donnée géographique - au service 

des projets humanitaires, de développement et d'action 

sociale. Notre objectif est d'améliorer la qualité et la 

redevabilité des actions de terrain en facilitant l'évaluation des 

besoins et le suivi & évaluation de ces dernières. 

Un aspect important du projet associatif de CartONG est ainsi 

de soutenir la diffusion de solutions en gestion de 

l’information pertinentes, innovantes et fiables auprès du 

secteur. CartONG facilite aussi la montée en compétence des 

acteurs de la solidarité internationale par la publication de 

tutoriels, benchmarkings, retours d’expérience, etc. sur l’IM 

Resource Portal et en organisant des événements tel le 

GeOnG. 

Quelques mots sur CartONG 

En tant que centre de ressources et d'expertises              

pluridisciplinaires en gestion de l'information, nous       

appuyons les opérations de terrain et les stratégies                    

organisationnelles et nous favorisons le renforcement des 

connaissances et des capacités de nos partenaires et du 

secteur dans son ensemble. 

SIG & CARTOGRAPHIE 

COLLECTE DE DONNÉES 

SUR MOBILE 

TRAITEMENT DE DONNÉES 

APPROCHES TRANSVERSALES 

DE L’IM 

Sandra Sudhoff,                    
Directrice technique 
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https://www.cartong.org/fr/geong/2020
https://www.im-portal.org/
https://www.im-portal.org/
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ILS ONT PARTICIPÉ À LA DERNIÈRE ÉDITION CETTE ANNÉE, NOUS PASSONS À L'HYBRIDE ! 

1 – Participez à un événement unique 

2 – En tant que sponsor, présentez vos outils et services à la fois à 

Chambéry et en ligne 

3 – Bénéficiez de la possibilité de nouer des contacts avec un public 

diversifié à Chambéry, mais aussi via la plateforme en ligne qui 

sera sélectionnée pour héberger l'événement 

4 – Profitez de retours pertinents de professionnels qualifiés  

tout au long de l'événement 

5 – Associez votre image à des organisations à fort impact social 

ENCOURAGER L'INCLUSION ! 

Fidèles au thème retenu et aux valeurs de CartONG, nous 

souhaitons à nouveau favoriser la présence d’un large éventail 

d'acteurs de la solidarité pour cette édition. 

À cette fin, nous avons opté pour un format hybride, où les 

participants qui nous rejoindront à Chambéry bénéficieront d’une 

expérience complète et auront accès à toutes les sessions et 

moments de networking (ticket payant). Des billets en ligne seront 

également disponibles pour les personnes ne pouvant assister au 

forum en France, ce qui leur donnera accès à la retransmission en 

direct d'une sélection de sessions clés (gratuitement) ainsi qu'à des 

ateliers en ligne (ticket payant). 

Nous nous attacherons également à inviter le plus grand nombre 

possible d'acteurs du Sud à s'exprimer et partager leur expertise lors 

du forum, un objectif que vous pouvez nous aider à atteindre 

- voir comment en page 5. 

LES PUBLICS QUI RÉPONDENT PRÉSENTS 

41% ONG (décisionnaires, spécialistes travaillant en siège, 

professionnels de terrain, représentants de petites OSC, etc.) 

32% secteur privé (y compris des consultants) 

17% secteur universitaire et de la recherche 

10% Nations Unies et organismes institutionnels 
 

Cette année, nous espérons accueillir 200 participants en 

présentiel et 300 participants en ligne, pour la plus grande 

affluence de l’histoire du GeOnG ! 
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Pourquoi soutenir le GeOnG en 2022 ? 
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Formules de sponsoring 

 

If needed, a kit (smartphone + SIM card with 4G) will be provided to the speaker  

Partenariat 

Seules les organisations sponsors sont autorisées à promouvoir  

leurs outils & services pendant le GeOnG ! 

Diamant 

16 000 € 

Platine 

8 000 € 

Or 

4 000 € 

Argent 

2 000 € 

Bronze 

800 € 

Sponsor 

principal 

2 sponsors 

max. 

5 sponsors 

max. 

5 sponsors 

max. 

8 sponsors 

max. 

Ticket de conférence pour l'événement en présentiel (comprenant 3 déjeuners et 1 dîner, et jusqu'à 1 

participation à un atelier) 
5 4 3 2 1 

Tous les sponsors 

Visibilité de votre organisation sur le site web, la plateforme en ligne, le teaser vidéo et 

l'affiche de l'événement 

Stand sur place pendant 3 jours pour un maximum de 2 personnes (table, 2 chaises, prise, etc.) 

Participation à la "demo hour" (indiquée sur l'agenda et ouverte à tous les participants sur place) 

Accès à la plateforme en ligne et possibilité de contacter tous les participants en ligne via un 

chat et/ou par vidéo-chat 

     

À partir de la formule Argent 

Stand en ligne (logo, description, noms des collaborateurs, fichiers de votre choix) 

Présentation d'une de vos solutions, service ou projet dans une vidéo préenregistrée 

accessible via la plateforme en ligne 

Objet promotionnel dans le sac de bienvenue du GeOnG distribué à tous les participants 

     

À partir de la formule Or 

Session pour présenter vos solutions, services ou projets 

Post promotionnel sur les comptes de réseaux sociaux de CartONG en amont du GeOnG 

(plus de 12 000 followers combinés) 

Visibilité sur les newsletters GeOnG envoyées à plus de 2000 contacts & auprès des réseaux 

de promotion du GeOnG 

Atelier de 

90 minutes 

en présentiel 

 

 

Atelier de 

90 minutes 

en présentiel 

 

 

Atelier de 

90 minutes 

en présentiel 

 

 

  

À partir de la formule Platine 

Espace dédié dans la brochure de la conférence  

Discours de 5 minutes pendant la session plénière 

Page entière 

dans la 

brochure de 

l'événement 

Demi-page 

dans la 

brochure de 

l'événement 

   

Exclusivement pour le sponsor Diamant 

Sponsoring d’un événement (à discuter avec CartONG) 
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Au-delà des formules standard... 

SPONSOR INCLUSION 

CartONG entend encourager la participation des acteurs du Sud aux débats en 

facilitant leur venue. À travers ce parrainage, vous couvrirez les frais de voyage 

et d'hébergement d'un.e intervenant.e venant du Sud afin qu'il/elle puisse 

partager son expertise et son expérience. 

Par défaut, formule Bronze* + remerciements spéciaux dans la brochure 

de l’événement, mention dans toutes les publications (agenda en ligne et 

dans la brochure de l'événement, messages sur les médias sociaux) 

relatives aux sessions réalisées grâce à votre soutien. 

1 500 € 

SPONSOR DU FORMAT HYBRIDE 

En parrainant la diffusion en direct des sessions principales de l'événement, 

vous rendez le forum GeOnG accessible au plus grand nombre et contribuez à 

sensibiliser aux défis existants en matière de données dans le secteur 

humanitaire. Ce soutien nous aidera également à améliorer l'expérience 

utilisateur des participants en ligne. 

Par défaut, formule Bronze* + remerciements spécifiques sur la 

plateforme et dans la brochure de l'événement, post sur les réseaux 

sociaux et logo ajouté aux enregistrements des sessions publiés sur 

YouTube après le forum. 

3 000€ 
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SPONSOR DES PAUSES CAFÉ & DÉJEUNER 

Les pauses café et déjeuner sont des moments clés du forum GeOnG. C'est le 

moment où la plupart des discussions informelles et de réseautage ont lieu. 

Contribuez à rendre ces moments aussi uniques que possible pour tous les 

participants en soutenant les pauses sur une journée entière !   

Par défaut, formule Bronze* + remerciements spéciaux pendant la 

Plénière et dans l’agenda (papier & en ligne) et le logo sera affiché sur 

toutes les tables de la salle de pause. Possibilité d'exposer des 

kakémonos. 
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VOUS AVEZ UNE SUGGESTION ? 

Si vous avez une idée en tête sur la manière dont votre organisation pourrait 

contribuer à la réalisation du GeOnG, faites-le nous savoir ! 

Contactez-nous ! 

*Si vous avez déjà souscrit à une formule de niveau supérieur et que vous prenez une 

deuxième formule en complément, les avantages de la formule de niveau supérieur 

s'appliquent, bien sûr, par défaut. 

p.5 



 

                                                                                                                                                                                           GeOnG 2022 l Brochure de Sponsoring  

 
Rendez-vous au forum GeOnG 2022 ! 

Contactez-nous ! 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

Comment ça marche ? CartONG & votre organisation 

formaliseront leur collaboration en signant un accord de 

partenariat pour le GeOnG. 

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous envoyer un 

e-mail ou à nous contacter pour planifier un rendez-vous. 

Et n'oubliez pas que nous sommes ouverts aux propositions 

personnalisées. À bientôt ! 

Pour toute question, contactez Nina et Yelena : 

geong@cartong.org 

+33 (0)4 79 26 28 82 
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https://cartong.org/
https://www.facebook.com/CartONG-95965973113/
https://twitter.com/assocCartONG
https://www.linkedin.com/company/1843125

