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Jeudi 29 septembre  
 
9H Alice Loiseau 
"Etude des besoins pour la mise en place d'un SIG" - Syndicat Mixte du Pays des Vals 
de Saintonge (Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime) 
Finalisation des audits de besoins auprès des différentes collectivités (communes, communautés de communes et 
services du Pays), étude et synthèse de ces besoins et rédaction de la première version du cahier des charges 
concernant l'appel d'offres "matériel et logiciels SIG". 
 
10H Gregory RENONCOURT 
Elaboration d’outil SIG pour la mise en œuvre d’un Contrat de Restauration et 
d’Entretien de la Zone Humide  (CREZH) 
Création d'une base de données et d'une grille d'analyse. Exemple sur la zone test d'Esnande-Villedoux.  
Stage réalisé à l’UNIMA (Union des marais de Charente-Maritime) ; La Rochelle. 
 
 
11H  Marc LACROIX 
Réalisation du Pacific Island GIS Web Atlas. Projet effectué  au sein de l'unité SIG de 
l'Université du Pacifique  Sud (iles FIDJI), en utilisant Géomédia Professionnel et Géomédia Web Map 
Publisher. 
 
 
14h Fabien Gaillardon 
Mise en place d'un SIG pour la gestion des ouvrages sur l'Adour et ses affluents. Mise en 
place d’une base Access avec lien Mapinfo, GPS de précision pour inventorier les ouvrages. Institution Adour 
(Mont de Marsan) 
 
15h 30 Hélène ROUAULT  
Valorisation du référentiel adresse - Mairie de LA ROCHELLE  
Mise en place d'un applicatif métier destiné aux services de la voirie concernant les accidents de la route 
survenus dans la ville de LR. 
 
16h30  Jean François MISSOU  
Vérification du référentiel adresse de la ville de La Rochelle et mise en valeur à travers 
la création d'une couche graphique des « pages jaunes » par géocodage et 
développement d'un applicatif métier. Mairie de LA ROCHELLE 
 
17h30  Sylvain LERGES  
"Conception et réalisation d'un logiciel de SIG mobile sur Tablet-Pc" 
 Réalisé à l'Université du Pacifique Sud, Suva, Fiji Islands 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 30 septembre  
 
9H Emilie GUERLET 

Mise en place d’un outil de « porter à connaissance » à destination des élus des 
communes du Parc Naturel du Haut -Jura. L’objectif est de permettre aux élus de disposer d’un outil 
d’aide à la prise de décision en visualisant les enjeux et les interactions des différents éléments composant leur 
territoire : données sur l’environnement, l’agriculture, l’aménagement, le tourisme… 



 
10h   Kevin PETIT 
Tempête du 27 décembre 1999 : impact de la structure du paysage sur la répartition et 
l'intensité des dégâts en forêt de pin maritime. (INRA Bordeaux, unité EPHYSE) 
 
 
11h  Alexandre BOISSINOT 
" Travail de réflexion sur la mise en place d'un Système d'Information Géographique à 
l'échelle d'un Syndicat de rivière pour une gestion locale des données de la Sèvre 
Nantaise" 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de la Sèvre Nantaise en amont de Cerizay (SIAH) 
79 MONCOUTANT 
 
 
14h  Julien HAIGRON 

Évolution et transfert de Arcview 3.x vers ArcGis 9  d'une application SIG pour la 
gestion des diffusions de données de la BDU. Service C.A.R.T.E. de la Ville de Rennes 
15h Adeline DUBREUIL 
Société Géosat : Etude de l'évolution de la consommation de l'espace du département de 
l'Ardèche sur des photos aériennes.  
Etude réalisée sur 5 années différentes (1979-1986-1991-1997-2002) par des travaux de télédétection et de 
photo-interprétation après orthorectification de 4 campagnes départementales de photos aériennes IGN. 
 
16h Pierre DROUAULT 
Création d’un applicatif pour les fédérations de chasse. Etude d'une solution embarquée 
pour le chiffrage des études électriques avec réalisation de devis en temps réel . Société 
SIRAP Ouest. (La Rochelle) 
 
 
 
Lundi 3 octobre  
 
14h  Caroline GENDRILLON 
1er stage : Service de l'Information Aéronautique  : étude puis organisation des données 
aéronautiques dans le but de produire des cartographies. 
2ème stage : cartographie opérationnelle au sein du Centre de Secours Principal de 
Royan. 
 
15h Cédric CHARDON  
Renouvellement de la cartographie opérationnelle du SDIS de Loire -Atlantique à partir 
du SIG Géoconcept : définition et amélioration de la forme, du contenu et de la symbolique des nouveaux 
atlas communaux afin de fournir un outil cartographique homogène et commun à tous les Centres d'Intervention 
et de Secours du département. 
 
16h Sylvie BOISSON 
La communication sur les Systèmes d'Information Géographique à RTE, gestionnaire 
français du Réseau de Transport d'Electricité.  
 
17h Maxime BOUTRY 
Conseil Général de Charente-Maritime ; Direction des sites et de la nature : Réalisation 
d'un dispositif de mise en sécurité des cheminements du département. 


