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Journée de lancement de 
l’Animation Régionale Theia 
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Bernard Rosier  

Onera 
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THEIA :  
 
• un pôle de données et de services national sur l’observation des surfaces   

 
• impliquant 11 institutions publiques françaises 

 
• des animations en régions  pour favoriser l’échange  

• au sein de la communauté scientifique  
• entre la communauté scientifique et les acteurs de la gestion des territoires 

 
…. et rien en Ile de France ?? 
  
 
  
 Proposition de création de l’ART IDF en 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
fluidifier / faciliter la discussion/travail entre communauté scientifique/acteurs publics/privé-bureaux d'étude
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Identifier les acteurs intéressés pour s’associer à cette animation régionale: 
 
• acteurs de la gestion des territoires  
• communauté scientifique 
• pourvoyeurs de solutions et de service  
• facilitateur : pôle Astech / Booster Seine Espace (réseau, accompagnement) 
  
 
Identifier des territoires « de démonstration » sur quelques usages 
 
Identifier les thématiques régionales à mettre en avant 
   
  

Présentateur
Commentaires de présentation
Booster : nous sommes un facilitateur (mise en réseau, avec des partenaires, des clients potentiels, accompagnement des personnes souhaitant monter des projets - R&D, de services/produits ou d'entreprise).
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 Introduction 
9h30 ‐ 9h35     Bienvenue de l'IGN 
9h35 ‐ 9h45     Présentation de la journée - Onera   Bernard Rosier  
9h45 ‐ 10h15   Le pôle Theia     Nicolas Baghdadi 
10h15 ‐ 10h45 Le pôle de compétitivité Astech    Séverine Coupé 
 
Pause café 
 
11h15 ‐ 11h45 : L’EPAPS et la Communauté d'Agglomération Paris Saclay   
      Ghyslain Mercier et Stéphanie Morland 
11h45 ‐ 12h15 : MEDUSA : Télédetection et Big Data pour les smart cities ‐ Elise Koeniguer 
 
 Pause déjeuner 
 
13h45 – 14h00 : Les activités de l’IGN en télédétection  Clément Mallet  
14h00 – 14h30 : Télédétection et Problématique Agricoles     Emmanuelle Vaudour 
14h30 – 15h00 : La télédétection à Telecom Paris Tech  Jean‐Marie Nicolas 
 
15h00 ‐ 15h30 Discussion / Clôture 
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