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Vous êtes près de 70 participants, d’une grande diversité (collectivités, services de l’état, Services
de secours, opérateurs privés).
Nos voisins de Franche-Comté sont aussi présents et nous les en remercions.
Le séminaire d’aujourd’hui traite d’une problématique d’importance nationale et qui concerne de
très nombreux secteurs : l’ADRESSE.
L’adresse est bien une donnée de REFERENCE qui sert au quotidien pour les citoyens pour ses
repérer ainsi qu’aux entreprises pour assurer des services (livraison, services à la personne,
raccordement aux réseaux…), les services de secours ont un fort besoin de cette donnée à jour et
exhaustive pour être le plus efficace possible dans leurs missions de secours.
Le sujet de l’adresse est un dossier qui est évoqué nationalement depuis de nombreuses années.
Pauline Dumontet parlera des groupes de travail qui ont préfiguré le projet de la Base Adresse
Nationale (BAN).
Nous avons la chance d’entendre ensuite M. Delize, maire de la commune de Saint Aubin sur
Loire, en Saône et Loire qui va témoigner de son expérience d’adressage : les partenariats qui ont
fonctionné comme les effets secondaires toujours problématiques.
La Base Adresse Nationale est un projet innovant dans ses ambitions, dans sa méthode de coconstruction mêlant des acteurs institutionnels et citoyens. Christian Quest (Etalab), François
Becirspahic (IGN) et Pascal Bartier (La Poste) vont présenter le projet de la BAN.
Une démonstration des interfaces déjà réalisées sera proposée dans la matinée.
L’après midi sera consacrée à des ateliers participatifs. L’objectif est de recueillir vos besoins
et expériences tant dans les outils que dans l’accompagnement pour aider à continuer de faire
évoluer le projet de la BAN et voir comment GéoBourgogne pourra vous accompagner dans les
suites de ce projet.
GéoBourgogne a organisé une étape de ce BAN Tour à Dijon dans le cadre de ses missions
d’animation, de transmission d’information et afin d’assurer le lien entre les niveaux locaux et
nationaux.
Nous vous souhaitons une journée fructueuse d’informations et d’échanges.

