Merci à celles et à ceux qui se sont déjà inscrits de
ne pas tenir compte de ce rappel

Vous êtes invité par GéoBourgogne à l’étape du

BAN Tour : quel référentiel pour l’adresse ?
19 mai 2015 - Dijon
Un poids-lourd est perdu au centre de votre commune ? Les touristes ne trouvent pas le gîte qu’ils ont
réservé ? Les services de secours arrivent tardivement dans un nouveau lotissement ? Une entreprise ne reçoit
pas ses colis dans sa zone industrielle ?
Autant d’exemples de cas d’une adresse méconnue ou mal géoréférencée.
Une fois une rue nommée, comment circule l’information et à qui ? L'adresse est une donnée qui peut sembler
à première vue partagée, normée, accessible... ce n'est pas encore le cas. C’est ce que souhaite changer le
projet de la "Base Adresse Nationale (BAN) ".
Cette journée partagée en deux temps, présentations puis ateliers, permettra de mieux comprendre les enjeux
de l’adresse et le projet de BAN. La Base Adresse Nationale est un projet original mêlant acteurs institutionnels
(La Poste, le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique, IGN) et citoyens (OpenStreetMap).

Date : le 19 mai 2015 à Dijon
Programme prévisionnel









9h-9h30 : accueil café
9h30-9h40 : introduction par Gilles Delamarche (GIP e-bourgogne)
9h40-12h15 : présentation du thème de l'adresse et des travaux de
l'AFIGEO, témoignage d’une commune (par Jean Delize), présentation de
la future BAN par Christian Quest (Etalab), François Becirspahic (IGN),
Pascal Bartier (La Poste)
12h15-12h30 : préparation du Bar Camp
12h30 – 14h : Cocktail déjeunatoire offert par GéoBourgogne
14h-16h45 : Ateliers sous forme de "Bar Camp", démonstration des
outils de contribution
16h45-17h : conclusion

Intervenants







Webinaire
La matinée sera filmée et
retransmise en direct et en
différé par internet. Il est
nécessaire d'avoir un compte
sur livestream pour visionner ce
webinaire. Le service est gratuit.
L'adresse de connexion est :
https://livestream.com/accounts/
3589765/events/4006714

Pascal Bartier : Directeur Innovation Diffusion Qualité de l'Adresse, La
Poste Courrier
François Becirspahic : directeur de programme de programme RGE
Vecteur, IGN
Gilles Delamarche : directeur, GIP e-bourgogne
Jean Delize : maire de Saint Aubin sur Loire
Pascal Minguet (animation des échanges et débats) : usages numériques, conseil régional Bourgogne
Christian Quest : coordination du projet BANO, Etalab

Inscription gratuite et obligatoire : formulaire en ligne
Information et questions : 03 80 27 04 15 contact@geobourgogne.fr

Public concerné




Communes et EPCI
Services de secours
Sociétés privées






Responsables du nommage des rues
Citoyens contributeurs
Responsables de système d’information
Géomaticiens, sigistes, administrateurs de données

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information de la part du dispositif GéoBourgogne, merci de nous le
signaler par retour de mail.

