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Composantes de Theia 

 Infrastructure de données et de service 
 

 Algorithmes / Méthodes innovants 
 

 Animation, accompagnement, formation 
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Animation nationale au travers du réseau 
d’Animation Régionale Theia (ART) 

• Mettre en réseau, fédérer et animer les utilisateurs à l’échelle des régions, 
et participer aux efforts de formation de la communauté. 

• Promouvoir l’activité de Theia : images, données in situ, 
méthodes/algorithmes/produits thématiques et services issus des CES 

• Rapprocher scientifiques, acteurs publics et autres utilisateurs 
• Accompagner les utilisateurs 
• Faire remonter les besoins des acteurs régionaux et leurs interrogations 
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Réseaux d’Animation Régionale Theia (ART) 

• 7 ART aujourd’hui 
– ART Languedoc-Roussillon 
– ART Midi-Pyrénées 
– ART PACA 
– ART Alsace 
– ART Aquitaine 
– ART Bretagne 
– ART GeoDEV (IRD, CNES et CIRAD) 

s’adresse aux acteurs institutionnels 
français des ROM-COM, et des 
pays du Sud utilisateurs de 
ressources de l’Observation 
spatiale 

Fiches produits CES et images : Elaboration de fiches synthétiques de 
présentation des produits thématiques des CES et des produits images.  
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• Continuer de promouvoir l’usage et renforcer l’accompagnement 
des utilisateurs  Renforcer les réseaux ART et étendre l’animation 
à d’autres régions 

• Développer la formation en régions 
• Renforcer les interactions entre CES et ART 
• Enrichir Theia par des données in situ collectées en régions  
• Arriver à court terme à une unification entre ART et Kalideos 

Enjeux 
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