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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 
 

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. 

mailto:info@cartong.org
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Participer au GeOnG 

 

Le GeOnG est le seul événement de son type en France. 
Participer au GeOnG c’est se joindre à une communauté experte. 
Le Forum est une opportunité unique de s’adresser à un public 
intéressé par des technologies nouvelles dans le domaine de 
l’information géographique, et de les former à l’usage de 
techniques innovantes. 

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. 

Ils ont participé à l’édition 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soutenir le GeOnG 2014 

 
Pour faire du forum un  réel succès, nous avons 
besoin de partenaires. Seules les entreprises 
partenaires auront l’occasion d’intervenir directement, 
en plénière, en atelier ou au cours d’une table ronde.  

Pour s’adapter aux besoins de chacun, nous proposons 
différentes modalités de partenariat, allant de 
l’intervention simple au partenariat platine, unique et 
donnant le statut de partenaire principal entre autres 
avantages.  

 

 

Soutenir le GeOnG c’est soutenir un événement 
unique en France et une opportunité de confronter son 
travail au regard critique d’experts et de praticiens. 
Mettre ses idées en commun pour répondre au mieux 
aux questions qui se posent ou se poseront dans les 
domaines de l’information géographique, de la gestion 
d’information et de l’humanitaire 

 

S’investir dans l’organisation du GeOnG c’est aussi 
soutenir une ONG locale qui agit au niveau global, 
professionnelle et efficace. C’est s’engager dans une 
démarche de solidarité internationale. 

des participants souhaitaient 
revenir en 2014  98% 

des participants de l’édition 
2012 se déclaraient satisfaits  90 % 
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