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Les Applications spatiales
au service de nos territoires

Environnement, tourisme, gestion du littoral, agriculture, 
forêt, transport, sécurité… sont autant de domaines sur 
lesquels les collectivités sont sollicitées et interviennent 
dans le cadre de leurs missions quotidiennes.

Sur ces différents domaines, l’innovation et la technologie peuvent 
apporter un réel soutien à la fois en termes de faisabilité, de fiabilité et 
de rapidité dans la collecte et l’analyse des données.

Démocratiser l’usage des applications satellitaires, démontrer que ces  
technologies sont vouées à améliorer l’efficacité de l’action publique 
et sont utilisables avec un minimum de formation, échanger sur 
les besoins identifiés et les solutions proposées, tel est l’objectif du 
Colloque Nature&Technology “Les applications spatiales au service de nos 
territoires” qui se tiendra les 6 et 7 novembre 2013 à Anglet, Pyrénées-
Atlantiques.

Entre conférences, tables rondes, ateliers et démonstrations “live”, cet 
événement a pour vocation d’informer les participants, publics et privés, 
du potentiel généré par ces solutions dans la gestion de leurs activités. Les 
conférences porteront sur les apports de l’imagerie satellitaire, l’observation 
de la terre, la télédétection, la navigation par satellite, entre autres… 
permettront ainsi aux participants non seulement de s’approprier ces 
technologies innovantes, mais également de pouvoir les transposer dans 
leur quotidien professionnel, mais aussi personnel.

UN APERÇU DU PROGRAMME

Mercredi 6 novembre 2013

Jeudi 7 novembre 2013

 10 h 30 Table-ronde
   De la technologie au citoyen : 

mettre en place l’innovation au sein 
des collectivités territoriales.

 13  h 30 Table-ronde
   Les territoires urbains et ruraux : 

quels besoins, quelles différences ?
 15  h 00 Ateliers-démonstrations
   Les applications qui fonctionnent, 

première session.

 9 h 00 Table-ronde
   Devenir territoire d’expérimentation : 

les clés de la collaboration public/privé 
pour un “living lab” efficace.

 10  h 00 Ateliers-démonstrations
   Les applications qui fonctionnent, 

deuxième session.
 14  h 30 Conférence
   Ouvrir la commande publique 

aux applications spatiales.

Pour plus d’informations sur le déroulement de ce Colloque et pour vous inscrire :

www.nature-technology.fr


