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Contexte 
 

Dans les pays riverains du Sud et de l’Est de la Méditerranée, les responsables 
des villes et des territoires font face à de fortes pressions démographiques, 
politiques, sociales, environnementales… De la qualité de la planification et 
de l’aménagement du bassin méditerranéen dépend le développement 
économique et social de ces pays, le bien-être des populations.  
 
L’information géographique et les systèmes d’information géographique 
deviennent des outils incontournables pour appréhender ces enjeux, gérer les 
territoires et assurer la gouvernance et le développement durable des pays 
méditerranéens.  
 
 

Présentation de l’atelier 
 

L’atelier « Information géographique : villes et territoires en Méditerranée » 
est organisé par le Club international de l’AFIGÉO et ses partenaires : Centre 
de Marseille pour l'intégration en Méditerranée (CMI), Conseil national de 

l’information géographique (CNIG), Ordre des géomètres-experts (OGE), 

Groupe FIT, IGN France International et STAR-APIC. 
 
Il s’adresse à tous les acteurs qui s’impliquent ou souhaitent s’impliquer dans 
la gestion territoriale du pourtour méditerranéen. Il vise à favoriser les 
retours d’expérience et l’émergence de problématiques communes, à faire 
naître des projets entre des PME, des collectivités locales… du bassin 
méditerranéen.  
 
L’accent sera mis sur l’information géographique en tant qu’outil de 
planification et d’aménagement, outil partagé par les acteurs publics et 
privés. Deux thèmes seront plus particulièrement abordés : l’accessibilité à la 
donnée territoriale et la gestion du foncier (outil de fiscalité, d’aménagement 
et de gouvernance). 



 

 

Présentation des organisateurs et partenaires  
 
 

Club international de l’AFIGÉO  
 

Le Club international de l’AFIGÉO (Association française pour l’information géographique) 
réunit des sociétés françaises autour d’une offre complète de services en information 
géographique. Son objectif est de promouvoir le savoir-faire français à l'international et 
d’aider ses adhérents à développer leur activité hors de l'hexagone.  
 
Grâce à son dynamisme, le Club international de l’AFIGÉO est reconnu comme 
l’interlocuteur privilégié des institutionnels et des acteurs du marché français pour mener 
des actions à l'international dans le domaine de la géomatique (organisation de colloques 
et de manifestations, participation à des réflexions et des études sur les évolutions du 
secteur, promotion du savoir-faire français lors de missions et de salons à l’étranger…) 
 

www.afigeo.asso.fr/international 

 
 

Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) 
 

Le CMI est une collaboration multi-partenariale visant à faciliter l’accès à une meilleure 
connaissance, à de meilleures pratiques et à un meilleur soutien des institutions 
indépendantes et privées. Son but est d’améliorer la coopération, d’encourager le 
développement durable et de faire converger les politiques vers une meilleure intégration 
de la Région Méditerranée.  
 
A cette date, les Membres Fondateurs du CMI sont le Maroc, l’Egypte, la France, la 
Jordanie, le Liban, la Tunisie, la Banque européenne d’investissement et la Banque 
mondiale. Centre d’expertise technique, le CMI a pour vocation de faciliter tant les 
analyses que les processus de décision. Autour des concepts clés d’intégration et de 
connaissance, le CMI contribue à la construction d’une vision commune et partagée par les 
deux rives de la Méditerranée (partage de la connaissance, formulation de politiques 
publiques voire incubation de nouvelles stratégies…) 
 

www.cmimarseille.org 

 

http://www.afigeo.asso.fr/international/le-club-international.html
http://www.cmimarseille.org/FR/index.php


 

 

Conseil national de l’information géographique (CNIG)  
 

Le Conseil national de l’information géographique, placé auprès du ministre chargé du 
développement durable, a pour mission d’éclairer le Gouvernement dans le domaine de 
l’information géographique, notamment sur la coordination des contributions des acteurs 
concernés et l’amélioration des interfaces entre ces derniers.  
 
A l’écoute des besoins exprimés par les utilisateurs de l’information géographique, le CNIG 
peut être consulté et peut formuler des avis sur toute question relative à l’information 
géographique (projets de textes législatifs et règlementaires, etc.), émanant des ministres 
concernés. Le CNIG constitue également la structure de coordination nationale prévue par 
la directive européenne Inspire. 
 

www.cnig.gouv.fr 

 
 

Groupe FIT  
 

Créé en 1968, Groupe FIT comprend plus de 500 collaborateurs, 15 établissements en 
France et 3 à l’étranger (Maroc, Tunisie, Liban). Il constitue un pôle d’activités majeur dans 
les domaines de l’information géographique, de la gestion patrimoniale, de la planification 
territoriale et de l’assistance dans l’exécution de projets et de travaux d’infrastructures.  
 
Son objectif est d’apporter l’expertise et les services nécessaires au développement des 
territoires et des patrimoines en France et à l’international, pour le compte de collectivités 
territoriales, d’administrations et de sociétés privées. Groupe FIT regroupe  l'ensemble des 
compétences en matière d'ingénierie géographique et foncière au travers des sociétés FIT-
ESIC, MEMORIS, Pixelius, Géophénix, FIT Geoconsult et FIT Conseil. 
 

www.groupe-fit.com 

 
 

IGN France International 
 

Depuis 1986, IGN France International est la filiale pour l’international de l’Institut  
Géographique National français (IGN). Elle s’est imposée comme un interlocuteur 
incontournable dans ses deux domaines d’intervention : l’information géographique 
(acquisition, traitement, modélisation) et les systèmes d’information géographique (mise 
en place et intégration).  

http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php
http://www.groupe-fit.com/


 

 

IGN France International est aujourd’hui une société mondialement reconnue pour son 
savoir-faire et son expertise, et dispose d’une filiale aux Emirats Arabes Unis depuis Mai 
2009. Elle intervient sur tous types de projets, dans différents secteurs : Cadastre et 
administration foncière, Aménagement du territoire, Energie, Environnement, Risques, 
Eau, Sécurité/ travaux de précision, Agriculture. 
 

www.ignfi.com 

 
 

STAR-APIC  
 

Le groupe STAR-APIC est l'éditeur de logiciels européen majeur dans le domaine de la 
gestion cartographique du territoire et de ses infrastructures. Implanté en Belgique, en 
France et au Royaume-Uni, STAR-APIC délivre ses solutions sur ses marchés domestiques et 
à l'international en adressant les secteurs des administrations, des collectivités locales, des 
gestionnaires de réseaux d’utilité publique et des gestionnaires de bâtiments et 
d’infrastructures physiques et informatiques des datacenters. 
 
STAR-APIC s'appuie sur son savoir-faire en matière de Systèmes d'Information 
Géographique pour diversifier son offre dans les domaines de la publication 
cartographique professionnelle et des applications cartographiques pour le grand public au 
travers de ses filiales respectives MERCATOR CPS et GEOLIVES. 
 

www.star-apic.com 

 
 

Ordre des géomètres-experts (OGE)  
 
L'Ordre des géomètres-experts français représente la profession de géomètre-expert 
auprès des pouvoirs publics et assure la mise en œuvre des directives, lois, décrets et 
arrêtés qui régissent la profession. Il veille à la discipline, au perfectionnement 
professionnel, au respect de la déontologie et des règles de l'art.  
 
L’ordre des géomètres-experts définit également le cadre de la politique professionnelle 
pour assurer une qualité croissante des prestations des professionnels et une amélioration 
de leurs performances au regard des objectifs de développement durable. 
 

www.geometre-expert.fr 

http://www.ignfi.com/
http://www.star-apic.com/internet/easibs_wcm.nsf/_/99746D8CE55CAB29C12571EE00520DAC?OpenDocument
http://www.geometre-expert.fr/


 

 

Programme indicatif  
(* Intervenants non confirmés) 
 
 

Mercredi 12 octobre 2011 
 
 

   14 H 00 : DISCOURS D’OUVERTURE 
 

Mats KARLSSON – Directeur du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) 
Eric THALGOTT – Président du Club international de l’AFIGÉO 
Maan CHIBLI – Professeur à l’Université d’Alep / Ancien Maire d’Alep (Syrie)  

 
SESSION 1 - L’ACCESSIBILITE A LA DONNEE TERRITORIALE : 

ENJEUX POUR LES VILLES ET TERRITOIRES DE MEDITERRANEE 
Président de session : Xavier CRÉPIN – Vice-président du Club international de l’AFIGÉO 

 
De nombreuses données (démographiques, économiques, sociales…) existent au niveau national mais peu 
encore au niveau régional ou communal. Comment enrichir ce patrimoine numérique ? Comment collecter, 
gérer, partager, diffuser, actualiser ces données ? Quelle organisation mettre en place ?... 

 
 14 H 15 : INTRODUCTION DE LA SESSION 1 
 

Maryse GAUTHIER – Directrice des opérations au CMI  

 
 14 H 30 : TABLE RONDE 1 – LES STRATEGIES MISES EN PLACE POUR ACCEDER A LA DONNEE 
TERRITORIALE 
 

Abdelaziz RABBAH – Député-maire de Kénitra (Maroc) 
Ghaled FAOUR – Chargé de recherche au Centre national de télédétection / CNRS (Liban) 
Jean-Philippe LESTANG – Directeur international du Groupe FIT - Memoris 
Jordi GUIMET * – Chef de projet à l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Espagne) 

 
 16 H 30 : TABLE RONDE 2  – PRATIQUES, METHODES ET OUTILS GEOMATIQUES POUR 
AMELIORER L’ACCES A LA DONNEE TERRITORIALE 
 

Jihène GHILOUFI – Responsable de la Direction de la gestion des informations urbaines / 
Agence d’urbanisme du Grand Tunis (Tunisie) 
Hans BREEMERSCH – Directeur des affaires internationales de STAR-APIC  

Yves MEO – Chef de service au Service de l’information géographique /  Communauté 

urbaine Marseille-Provence-Métropole  
Malika MAAMERI* – Chef d’équipe à l’Agence nationale d'aménagement du territoire 
(Algérie) 

 
 18 H 00 : COCKTAIL « B TO B » 



 

 

Jeudi 13 octobre 2011 
 

SESSION 2 - LE FONCIER : UN OUTIL DE FISCALITE, 
D’AMENAGEMENT ET DE GOUVERNANCE 

Président de session : Françoise MÉTEYER-ZELDINE – Chargée du Pôle international  
du Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) 

 
La question foncière intéresse les autorités publiques, les gestionnaires de réseau, les sociétés privées, la 
société civile... Pour chacun, elle représente des enjeux spécifiques : la gestion des ressources, la captation 
financière, l’acquisition de biens… Dans le contexte méditerranéen, comment s’articulent ces enjeux ? 
Comment l’information géographique permet-elle de concilier ces intérêts divergents? 

 
 09 H 00 : INTRODUCTION DE LA SESSION 2 
 

François SALGÉ – Vice Président d’European umbrella organization for Geographic Information 
(EUROGI) et Chargé de mission au Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement 

 
 09 H 15 : TABLE RONDE 3 – LA MAÎTRISE DU FONCIER GRÂCE À L’INFORMATION 

GÉOGRAPHIQUE 
 

Aziz HILALI – Président de l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc 
(ONIGT) et Président de l’Union méditerranéenne des géomètres (UMG) 
Christophe GRATEAU – Directeur régional d’IGN France International 
Benoît GOURGAND – Chargé d’études en géomatique urbaine au CERTU 
François MORICONI-EBRARD – Directeur de recherche au CNRS UMR 6012 ESPACE université 

d’Avignon 

   

11 H 15 : TABLE RONDE 4 – LES STRATÉGIES FONCIÈRES DANS LES VILLES ET 
TERRITOIRES DE  MÉDITERRANÉE  

 

Liliane BARAKAT – Professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) 
Thomas BONNEL – Responsable international à l’Ordre de géomètres-experts  
Ibrahim EVRIM – Secrétaire général adjoint / Municipalité de Gaziantep (Turquie) 
Joseph COMBY* – Membre du Comité technique "Foncier et développement" de la 
Coopération Française   

 
 12 H 45 : SYNTHESE DES DEUX SESSIONS 
 

Maan CHIBLI – Professeur à l’Université d’Alep / Ancien Maire d’Alep (Syrie)  

 
 13 H 00 : DISCOURS DE CLOTURE 
 

Francis MERRIEN – Chef de la Mission de l'Information Géographique / Ministère de l'écologie, 
du développement durable,  des transports et du logement 
Xavier CREPIN – Vice-président du Club international de l’AFIGÉO 

 Fathi ENNAÏFER – Directeur Général de Développement Durable International  (Tunisie)



 

 

Informations pratiques 

 
 

Lieu 
 

Palais de la Bourse 
9, la Canebière 
13 001 Marseille  
 
 

Accès  
 

Métro ligne 1 – Station Vieux-Port 
 
 

Entrée 
 

Gratuite – Places limitées  
 
 

Hébergement 
 

En raison d’une forte mobilisation pour le Congrès de l’Ordre des experts-comptables 
(Marseille, du 13 au 15 octobre 2011), nous vous conseillons de réserver votre chambre 
d’hôtel rapidement. Le Club international de l’AFIGÉO a pré-réservé quelques chambres...  
Plus d’informations : lucie.fourcin@afigeo.asso.fr 
 
 

Renseignements et inscriptions  
 

Club international de l’AFIGÉO 
Lucie FOURCIN  
Tél. : 01 43 98 81 96 
Courriel : lucie.fourcin@afigeo.asso.fr 
 

Semaine économique de la Méditerranée 
www.semaine-eco-med.com 
 

 
 

 

mailto:lucie.fourcin@afigeo.asso.fr
mailto:lucie.fourcin@afigeo.asso.fr
http://www.semaine-eco-med.com/fr/espace-euro-mediterraneen-inscription/details/55-planification-et-amenagement-des-villes-et-territoires

