Le pôle THEIA organise une rencontre autour des besoins de l’animation régionale et de l’offre en observation de la Terre maintenant regroupée au
sein de l’infrastructure de recherche (IR) sur le système Terre, DATA TERRA.
L’IR et ses composantes travaillent ensemble à organiser de manière intégrée la mise à disposition des données, des produits et des services relatifs
à l’observation du système Terre. Ce projet important mérite être connu et
compris d’un public élargi et les acteurs de l’Animation régionale Theia (ART)
apparaissent comme des relais potentiels importants dans ce contexte.
Cette première rencontre entre les ART et Data Terra sera l’occasion d’une
présentation de chaque pôle et composante de DATA TERRA : AERIS – Pôle
thématique atmosphère ; FORM@TER – Pôle thématique terre solide ; ODATIS
– Pôle thématique océan ; THEIA – Pôle thématique surfaces continentales,
notamment avec la présentation du système d’information THEIA|OZCAR ;
et le Dispositif national mutualisé d’accès à l’imagerie satellitaire, DINAMIS.
En retour, quelques ART présenteront leurs actions et leurs besoins thématiques et techniques. Chaque présentation sera suivie d’un échange sur les
besoins et les possibles coopérations.

Programme
9h00-10h45 | session 1 : L’offre Data Terra
« De la donnée à la connaissance du système Terre » | Quel est le rôle et la
mission de l’Infrastructure de recherche Data Terra ? Une présentation synthétique expliquera chacun des éléments qui la compose.
»

IR DATA TERRA, présentée par Frédéric Huynh

»

Pôle AERIS, présenté par Sébastien Payan

»

Pôle FORM@TER, présenté par Emilie Deschamps-Ostanciaux

»

Pôle ODATIS, présenté par Joël Sudre

»

Pôle THEIA, présenté par Nicolas Baghdadi

»

Système d’information THEIA|OZCAR, présenté par Isabelle Braud

»

Dispositif DINAMIS, présenté par Jean-François Faure.

Chaque présentation sera suivie d’un temps d’échange.
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10h45-12h00 | session 2 : Les besoins en région
En quoi consiste une animation régionale THEIA ? Quels sont les besoins des
utilisateurs de données spatiales ? Quelles sont les relations possibles avec
l’IR Data Terra ?
Quelques ART – Bretagne, Sud, Occitanie, GeoDEV et Nouvelle-Calédonie –
évoqueront toute la diversité des besoins thématiques et techniques de
l’animation en région :
»

ART Bretagne, représenté par Marie Jagaille

»

ART Sud, représenté par Philippe Rossello

»

ART Occitanie, représenté par Myriam Cros

»

ART GeoDEV, représenté par Jean-François Faure

»

ART Nouvelle-Calédonie, représenté par Jean Massenet

Chaque présentation sera suivie d’un temps d’échange.

Pour s’inscrire à la rencontre, merci de remplir le formulaire à cette adresse :
https://attendee.gotowebinar.com/register/5685559648223497484

Nous vous invitons à préparer cette rencontre en visitant les sites des différents
participants :
DATA TERRA
Pôle THEIA
data-terra.org
theia-land.fr
Pôle AERIS
aeris-data.fr

SI THEIA|OZCAR
in-situ.theia-land.fr

Pôle FORM@TER
poleterresolide.fr

DINAMIS
dinamis.data-terra.org

Pôle ODATIS
odatis-ocean.fr

Les ART
theia-land.fr/artlist/
animation-regionale-theia-art

