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APPSPACE 2020, L’ESPACE AU SERVICE DES TERRITOIRES
LE 17 SEPTEMBRE 2020 AU CORUM DE MONTPELLIER
Pour la quatrième année consécutive, le CNES via ConnectByCnes s’investit activement dans l’organisation
de l’AppSpace, la plus grande vitrine de solutions spatiales au service de l’action territoriale en France, créée
en 2016.
Cette année, la manifestation se déroule en Région Occitanie, à Montpellier, jeudi 17 septembre. OPenIG a
été chargé par le CNES de cette édition, en partenariat avec Métropole Montpellier Méditerranée et la Région
Occitanie et avec le soutien et une forte implication de la Maison de la Télédétection, le Pôle Theia, DINAMIS
et IGN.
Présenter les solutions spatiales, expliquer concrètement quel est leur apport pour les acteurs territoriaux dans
différents secteurs d’activité (mobilité, urbanisme, gestion des risques, environnement, adaptation climatique,
agriculture de précision…), fédérer la communauté, permettre aux acteurs publics de rencontrer les
fournisseurs et les industriels du secteur, informer… Les possibilités offertes par l’AppSpace sont nombreuses
et concernent tout professionnel souhaitant en savoir plus sur les données spatiales, leur nature, leurs usages.
Les missions principales de l’AppSpace sont :
 Présenter les solutions satellitaires existantes,
 Collecter les besoins utilisateurs et permettre des échanges de bonnes pratiques,
 Favoriser un meilleur transfert des connaissances de l’échelle nationale à régionale,
 Construire un réseau régional d’usagers pour préparer les projets de demain,
 Proposer un accompagnement dans l’utilisation d’applications spécifiques en réponse à des besoins
opérationnels et actuels,
 Valoriser les outils et les solutions innovantes des professionnels dans le domaine,
 Sensibiliser les utilisateurs de données géographiques au potentiel de la télédétection et aux
techniques associées.
Cette année, le nouveau format adopté rejoint les objectifs du CNES en matière de promotion du spatial auprès
des collectivités territoriales. L’AppSpace fait partie des services spécifiquement conçus pour mettre en œuvre
les conventions établies entre le CNES et les Régions.
Programme de l’événement : https://tools.openig.org/appspace/index.php
Je suis journaliste, je m’accrédite : appspace2020@openig.org

CONTACTS
Pascale Bresson
Raphaël Sart

Attachée de presse
Attaché de presse

Photothèque et vidéothèque du CNES

Tél. 01 44 76 75 39
Tél. 01 44 76 74 51

pascale.bresson@cnes.fr
raphael.sart@cnes.fr

presse.cnes.fr

