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Invitation

5 à 7 de la géoinformation

Programme

Mercredi 22 octobre 2014, 17h00, Auditoire R.E.48, Université
de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

L’utilisation des géodonnées de la statistique
publique : du défi à la réalité
Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes qui de près ou
de loin sont intéressées par tout ce qui touche à l’information
géographique, que ce soit au sein d’une entreprise ou de
services industriels, d’un bureau d’études ou de marketing, d’une
municipalité ou d’une administration.
Au travers de présentations intéressantes et multi sources les
participants auront l’occasion de voir comment les données
statistiques peuvent être utilisées et servent de support à
différentes applications.
Chacun aura en outre l’occasion de créer de nouveaux contacts à
l’heure de l’apéro qui sera offert à la fin de cette manifestation.

1. Accueil et bienvenue, par M. Maurice Barbieri, vice-président de l’OSIG
2. Présentation de l’OSIG, par M. Christophe Kaeser, président de l’OSIG
3. L’utilisation des géodonnées à l’Institut de géographie de l’UNINE, par
M. Etienne Piguet, professeur à l’IGG, Université de Neuchâtel
4. Présentation de l’offre de géodonnées GEOSTAT, par M. Stéphane
Henriod, Chef de service GEOSTAT de l’Office fédéral de la statistique
5. Présentation du projet AGGLOSUISSE, nouvelle définition des
agglomérations, par M Viktor Goebel, collaborateur de l’Office fédéral de la
statistique
6. Cartographie statistique dans le canton de Neuchâtel, par M. Olivier
Berthoud, adjoint au Service de la statistique de canton de Neuchâtel
7. Utilisation des données statistiques officielles localisées, par M. Abram
Pointet, directeur de Microgis SA
8. Bilan et conclusion, par M. Maurice Barbieri
9. Table ronde, réunissant les conférenciers – Questions et réponses
10. Apéritif

La participation à ce « 5 à 7 » est gratuite mais, en vue de
l‘organisation, vous êtes priés d‘annoncer votre visite à:
5a7@sogi.ch
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