
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 03 MARS 

 
 

Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
- Digi Expo 
- Outil diag 
- Projet géomatique  
- Pilotage de la commission 
 
 

❖ Ouverture de séance à 08H00 
 
 
Digi Expo 
 
Réunion comité organisateur à venir.  
A priori sur 1ere semaine de septembre.  
Est-ce qu’on allonge la durée ?  
Le contenu ?  
Recherche de financement.  
Leadership OPEN.  
 
Possibilité de créer un sondage pour sonder les adhérents sur l’événement.  
 
Prochaine réu du COPIL va permettre de brosser les grandes lignes pour validation/discussion auprès du CA.  
 
Attention à la multiplicité des événements en 2022 : événement géomatique, Smart day, Dig Expo, French 
Tech… 
C’est compliqué ensuite pour les demandes de financement.  
Pourquoi pas prévoir une réunion pour se concerter ensemble.  
 
 
 
 

PRESENTS 
 

Jean-Marc BRECARD, Lydia GRACIA, Jocelyn 
TANGUY, Xavier SEVIN, Jean MASSENET,  
Laurent CASSIER 

ABSENTS 
 

Anthony SOLLIER, Fabrice GAU, Laurent MAIL-
LOT, Laurent RIVATON, Julien COZZI, Philippe 
PIRRONE, Christelle POUGET, Yohann MAR-
CEL, Didier BARRE, Morgane PIEDLOUP, Sé-
bastien RAMBAUD 

Rédacteur Margaux Loche Date de rédaction : 03/03/22 



 

 

 
Outil diag 
 
Laurent n’a pas revu Fabrice a ce sujet.  
Donc pas avancé sur le sujet.  
 
La CCI a fait également son outil diag.  
C’est bien d’avoir le choix pour les entreprises.  
 
Mise en standby pour le moment.  
 
Jean-Marc va revoir Fabrice sur le sujet.  
 
 
Projet géomatique – Jean Massenet 
 
Demande de Jean vers OPEN – porter un projet :  
 
1. Une validation des besoins utilisateurs et mise en avant des applications phares pour les institutions 
locales, dont prioritairement les communes 
2. La mise en avant des compétences locales complémentaires présentes au sein d’OPEN 
 
Il apparait évident que les différents membres du cluster adressent toute la chaîne de valeur : expression 
des besoins, gestion de projet, mise en place d’un SIG (développement, BDD), création et valorisation des 
données à composante géographique, etc. 
 
L’enjeu est ainsi de positionner une « offre globale » par les membres d’OPEN relative à la gestion efficiente 
et durable des territoires et des ressources grâce au digital. 
  
Un tel projet serait une suite logique et intéressante à l’étude menées par l’ONNC il y a quelques années : 
http://202.171.68.182/publication/etude/focus-ndeg2-la-geomatique-en-nouvelle-caledonie 
  
Dans l’idée, nous aurions besoin de toi pour les 1ères étapes, puis nous saurons fonctionner en autonomie 
en animant les autres réunions de travail et échanges sur le sujet avec les membres intéressés. 
Puis il s’agira d’aller chercher des financements pour mener à bien un tel projet. 
  
Nous souhaiterions ainsi vous proposer de fonctionner comme suit : 
- [Margaux] AMI interne OPEN pour proposer à tous les membres du cluster de se joindre au sujet 
- [Margaux] Organisation d’un KO avec le GT (groupe de travail) constitué 
- [GT] Travail sur une note de projet consolidée pour validation en CA d’un portage du sujet par OPEN 
- [GT] Recherche de financements pour mener à bien le projet 
- [GT] MeO du projet 
 
 
Faire un livrable : document.  
Inspiration de l’étude de l’ONNC sur le géomatique.  
Qu’est-ce que c’est et quelles sont les chaines de valeurs ?  
En quoi la géomatique apporte de la valeur ?  
Quels sont les acteurs OPEN qui pourrait rentrer dans cette chaine de valeur. Comment les usages de la 
géomatique créé de la valeur ?  



 

 

 
Il faut organiser une réunion Bureau et CA pour présentation du projet.  
 
 
Pilotage de la commission.  
 
Jean-Marc a du mal aujourd’hui à tenir le leadership de la commission TN.  
 
Jocelyn – propose de faire une réunion spécifique sur les membres officiels TN sur l’organisation et le pilo-
tage de la commission.  
 
Jean- GT avec des pilotes qui portent les projets.  
 
Réunion extraordinaire à prévoir la semaine du 21 mars.  
 
 
La séance est levée à 09h05.   


