
 

  

 

“Inspire, de la théorie à la pratique” 
Séminaire de clôture du projet pilote b-solutions 

« GeoConnectGR » 
 

08/11/2019 – 12h00-18h00  
Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, 4, Place de l'Europe, Luxembourg 

 
 
Ce séminaire a pour objectif de discuter autour des résultats du projet pilote GeoConnectGR, 
retenu dans le cadre du premier appel à projets « b-solutions ». Il est porté par le Groupe de 
travail Cadastre et cartographie, le Système d’Information Géographique de la Grande Région 
(SIG-GR) et le Secrétariat du Sommet de la Grande Région. 
 
Le projet GeoConnectGR a permis la création d’une cartographie harmonisée autour de la thématique 
pilote de l'hydrographie sur l’ensemble du territoire de la Grande Région. Cette cartographie est 
accessible à tous et utilisable à des fins non commerciales. L’un des objectifs du projet 
GeoConnectGR est d’évaluer la faisabilité d'une même approche pour d'autres thématiques. 
 
La directive Inspire est entrée en vigueur le 15 mai 2007. Les instituts géographiques et cadastraux 
nationaux et régionaux ont été chargés de suivre la mise en application de la directive. Les résultats 
du projet GeoConnectGR donneront l’occasion de mettre en perspective les avancées des travaux 
d'harmonisation des données officielles paneuropéennes et les défis encore présents à deux ans de 
la date limite de transposition de la directive Inspire, fixée au 10 décembre 2021. 
Les intervenants se pencheront ainsi sur l'évolution de la directive, les tentatives de lui donner corps, 
le projet GeoConnectGR lui-même et l’appropriation des résultats par le SIG-GR. 

En amont du séminaire, une conférence de presse aura lieu pour présenter de manière succincte 
les résultats obtenus et qui seront développés au cours du séminaire. La conférence de presse sera 
également l’occasion de présenter les travaux du Groupe de travail Cadastre et cartographie du 
Sommet de la Grande Région et en particulier l’édition 2020 du Calendrier de la Grande Région 
« Architecture et constructions remarquables ». 

 

Langues de la conférence : français & allemand (traduction simultanée)   

http://www.granderegion.net/Institutions/Le-Sommet-en-detail/Les-groupes-de-travail/GT-Cadastre-et-cartographie
http://www.granderegion.net/Institutions/Le-Sommet-en-detail/Les-groupes-de-travail/GT-Cadastre-et-cartographie
https://www.sig-gr.eu/fr.html
https://www.sig-gr.eu/fr.html
http://www.granderegion.net/Institutions/Le-Sommet-en-detail/Le-GECT-Secretariat-du-Sommet
https://inspire.ec.europa.eu/about-inspire/563


 

  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

08/11/2019, Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, 4, Place de l'Europe, Luxembourg 
 

11h00-12h00 : Conférence de presse 
• Résultats du projet GeoConnectGR  
• Travaux du Groupe de travail Cadastre et cartographie du Sommet de la Grande 

Région 
• Présentation du Calendrier 2020 de la Grande Région : « Architecture et 

constructions remarquables » - Edition 2021 
 
12h00-13h00 : Enregistrement pour le séminaire « Inspire, de la théorie à la pratique », 

networking lunch 
 
13h00-13h15 : Introduction 

Jean-Yves Pirlot, Président du Groupe de travail Cadastre et cartographie du 
Sommet de la Grande Région 
Florence Jacquey, Gérante du GECT Secrétariat du Sommet de la Grande Région, 
Chef de file du projet GeoConnectGR  

 
13h15-13h45 : INSPIRE, état de la question en Europe 

Eric Bayers, Directeur Spatial Data Infrastructure (SDI), Institut géographique 
national (BE) 

 
13h45-14h15 : L’importance des données socle – Core Reference Data (CRD) 

Clément Godin, Chargé de relations internationales, Pilote du groupe de travail 
Core Data au sein de l’UN-GGIM: Europe, Institut national de l’information 
géographique et forestière (FR) 

 
14h15-14h45 : L’application des Core Reference Data au projet GeoConnectGR 

Sonja Werhahn, Directrice de projet CRD, Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie (DE) 
 

14h45-15h30 : Pause-café - Networking 
 
15h30-16h00 : Le SIG-GR et l’intégration des données GeoConnectGR 

Thierry Hengen, Chargé de mission SIG-GR, Ministère de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire, Grand-Duché de Luxembourg 

 
16h00-17h00 : Table-ronde avec les intervenants et autres invités 

Hans Breemersch, Secrétaire général AM/FM-GIS, Président EuroGI 
Martín Guillermo Ramirez, Secrétaire général ARFE (Association des Régions 
Frontalières Européennes) 
Frederick-Christoph Richters, Chargé de mission Affaires européennes, Ministère 
de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Grand-Duché de Luxembourg   
 
Modération : Florence Jacquey, Gérante du GECT Secrétariat du Sommet de la 
Grande Région 

 
17h00-17h45 : Cocktail de clôture et réseautage 
Ce séminaire est une collaboration du Groupe de travail Cadastre et cartographie de la Grande 
Région avec AM/FM-GIS Belux, l’OBGE asbl, l’UBG et l’ANGE. Une participation donne droit à 5 
heures de formation permanente aux géomètres-experts, inscrits au Conseil fédéral belge des 
géomètres-experts, au prorata des heures de présence effective. 

https://un-ggim-europe.org/

