
 

 

 
TYPE REUNION : REUNION PSUD – CLUB GEOMATIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : 13/05/2022 

 
Lieu : Station N 
 

 
❖ Ouverture de séance à 9h 
 
ODJ : Le club qui souhaite ouvrir le club et ouvrir des échanges entre l’écosystème privé (que représente open) et les 
donneurs d’ordres. Créer un cadre 
 
Club initié il y a 7 ans composé de 26 membres (gouv, oirganismes de formation, recherche, établissement publiques 
➔collège des collectivités régionales (polynésie et wallis)  
Ouverture sur le monde de l’enseignement (Vice-rectorat) 
Pas de structure officielle / pas de structure / pas de budget (uniquement délégation de temps des animateurs de la 
sphère publique) 
Des règles de bonne conduite sont mises en place => animateur principale (Damien) 
Existence d’animation, trimestrielle, groupes de travaux, dév d’application pour les membres, optimisation des don-
nées et mise en commun d’acquisition de données 
➔Mise à disposition du public vie Géorep 
 
Ouverture vers la sphère privée ? 
GIS Day animé annuellement fait le constat de 2 points de vue divergeant sur la structuration du modèle entre privé 
et public (risque de conflit d’intérêt) 
Jusqu’en 2015, aucun privé 
2016 : entrée des miniers 
2018 : ouvertures de stands aux privés (société de services) 
2019 : intégrations des séquences privées animée par des privés 
2020 : séquence libre animées par les privés 
2021 : nouvelle réflexion, identification de nouveaux besoin (géo annuaire / OPEN répond partiellement au besoin 
avec son annuaire qui sort en juillet) 
 
Jocelyn propose qu’OPEN fournir les moyens logistiques pour le club / modalités à discute entre le club et le CA 
et/ou bureau (fonctionnement identique aux autres clubs) 
Le club souhaite pouvoir solliciter les privés pour des appels à manifestation d’intérêt ou des animations Le club at-
tend du cluster qu’il puisse le solliciter pour proposer des nouveaux outils, offres, solutions, etc. 
A mettre à l’ODJ du bureau 
 
Les participants s’entendent sur le fait que ces liens ne devront pas servir d’intérêt propre et que toutes les sollicita-
tions de part et d’autre seront systématiquement ouvertes à tous les membres.  
 
Il est convenu que l’ensemble des restitutions du Club seront ouvertes à la participation de tous les membres et non 
restreintes au CA. Cela pourra se faire pendant une réunion de CA pour valoriser un créneau déjà booké, mais il 
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faudra prévoir un lien de connexion pour que les membres non-administrateurs puissent suivre et participer active-
ment en direct. Schéma à appliquer à toute restitution de Club soit dit en passant. 
 
❖ Fermeture de séance à 10h 


