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IVe Forum de la géomatique au
service de l’humanitaire

CartONG
Créée en 2006, CartONG est une association à but non-lucratif dédiée à
l’utilisation de l’information géographique par les ONG et les organisations
internationales
dans
le
cadre
d’interventions humanitaires et de
projets de développement. Nous fournissons également des services de cartographie et de gestion de l’information, en
tirant profit des technologies les plus innovantes (GPS, satellites, drones etc).

Qu’est-ce que le GeOnG ?
Depuis 2008, CartONG organise tous les
deux ans le GeOnG, le seul événement
spécifiquement
consacré
à
l’information
géographique
pour
l’humanitaire en France, et l’un des
rares dans le monde.

Un de nos objectifs principaux est
d’identifier les besoins du terrain pour
mieux y répondre et proposer des solutions durables, y compris via la formation de personnels locaux et l’appui
aux communautés.
Que faisons-nous ?
• Expertise dans les domaines de la cartographie, de la gestion de données et
de la géomatique dans les domaines de
l’humanitaire et de l’aide au développement.
+33 479 26 28 82
info@cartong.org
www.geong.cartong.org
#geong2014
Bâtiment A, Bureau 115
Parc d’activités de Côte
Rousse
180 rue du Genevois
73 000 Chambéry

• Formations professionnelles pour
favoriser l’accès de tous à de nouvelles technologies innovantes.
• Appui des acteurs humanitaires sur
les données géographiques existantes dans le cadre de leurs interventions.
• Défense des solutions de partage de
données pour faciliter les interventions
des ONG, des organisations internationales et des gouvernements

Le GeOnG vise à réunir les professionnels des SIG et de l’humanitaire autour de problématiques communs.
• En 2008 il portait sur le rôle d’aide à la
décision que peut jouer la géomatique
dans le cadre d’interventions humanitaires.
• En 2010 le forum était consacré aux
nouvelles technologies utilisées dans la
collecte de données (du terrain à
l’écran)
• En 2012, la
focale était posée sur les applications du
cloud
dans
l’humanitaire
(du cloud au terrain).

Objectifs et programmes
Comme les années précédentes, le
GeOnG offrira un programme sur deux
jours qui est actuellement en préparation.

Donnez un sens à vos données
Fort du succès des éditions précédentes, CartONG a choisi de renouveler
ce rendez-vous bisannuel en passe de
devenir incontournable. Cette année, le
GeOnG prend du recul et s’interroge
sur le thème « Donnez un sens à vos
données».
Il ne s’agit plus seulement de collecter
des données mais d’être en capacité
de les analyser, de les comprendre
pour les utiliser au mieux. Devant la
multiplication des outils et leur apparente
facilité d’accès il est en effet indispensable aujourd’hui de chercher à rendre
intelligibles et utilisables les informations récoltées.
Il faudra donc trouver des solutions
pour faire parler
les données, assurer le passage de
données
disponibles en quantité
à une information
de qualité.

Deux conférences plénières et tables
rondes ouvriront le débat sur comment
faire des données
un véritable outil
d’aide à la décision ou encore sur
comment
les
adapter aux besoins et les rendre
accessibles.
Des ateliers de
travail
permettront de se familiariser, ou d’en apprendre plus sur les outils existants
(ODK, ArcGIS, QGIS) et de revenir en
détail
sur
des
méthodes
issues
d’expériences humanitaires (utilisation et
traitement des images collectées avec
l’aide de drones).
Des formats de discussions informels
comme le speed geeking et les
working groups permettront de se retrouver et d’échanger sur des projets et
des questions concrètes.

Pourquoi soutenir le GeOnG 2014 ?

Si vous souhaitez contribuer à
l’organisation
d’un
événement
unique en France
Si vous souhaitez associer
votre image à celle de la solidarité
internationale
Si vous souhaitez nous aider à
réfléchir à des solutions nouvelles
et innovantes pour faire face aux
défis de demain
Si vous souhaitez soutenir une
association locale à portée internationale
Si vous souhaitez soutenir une
ONG professionnelle et efficace

Soutien financier, matériel ou
humain, participation au débat
sous la forme d’ateliers ou d’une intervention, toutes les contributions
sont les bienvenues !

Ils nous soutiennent déjà

Des organisations comme le HCR, le
CICR, MSF, le Programme Opérationnel
pour les Applications Satellitaires de
l’ONU ont confirmé leur présence …
Faites comme elles, inscrivez-vous
geong@cartong.org pour en savoir plus

Bientôt vous ?

