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Journée des adhérents Carmen 
29 mars 2018 - AFB Vincennes 

 

 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le Système d'Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP), L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), le Système d'Information sur l’eau (SIE) et le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) organisent, le 29 mars 2018 à l’AFB (Vincennes), la quatrième 
journée dédiée à CARMEN et à ses adhérents. 
 
Application stratégique pour la diffusion de données cartographiques, CARMEN apporte une solution libre 
et interopérable pour bon nombre d’acteurs du domaine de l’Environnement et de l’Eau. 
 
Cette journée est destinée à toutes personnes intéressées par la démarche de Carmen. 
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
Lieu : ONEMA - Le Nadar Hall C, 5 Allée Félix Nadar, Vincennes (plan d’accès ici) 
 
9h45 – 10h00 Accueil des participants 
 
10h00- 10h15 Présentation et organisation générale de Carmen 
   (Marie Colin – AFB) 
 
10h15- 10h45  Présentation de l’activité du support 

(Maryline Cerqueira-Da-Cunha - DISN BRGM –Equipe CARMEN)  
 
10h45 11h15 Bilan des actions 2017 

 (Sindy Raout-Mehdi Huguet DISN BRGM, Marie Colin AFB – Equipe CARMEN)   
 

11h15 11h30 Pause  
 
11h30 12h00 Focus sur la modernisation de l’interface de création de cartes 

Présentation de la démarche, phasage de l’action, choix des technologies, etc 
(Sindy Raout-Mehdi Huguet - DISN BRGM – Equipe CARMEN)   
 

 
12h00 12h45 Démonstration de la nouvelle interface de création de cartes 

Présentation du nouveau backoffice (version 3) : des outils, des principes, de la 
philosophie globale, etc…  
(Sindy Raout-Maryline Cerqueira-Da-Cunha - DISN BRGM –Equipe CARMEN)   
 

12h45 14H00    Repas 
 
14h00-14h15    CARMEN et les autres plateformes 
   (Sindy Raout-Mehdi Huguet DISN BRGM –Equipe CARMEN)   
 
14h15-15h00    Tribune libre : présentation de projets des adhérents 
   A définir 

http://www.onema.fr/informations-pratiques
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15h00-15h30 Perspectives 2018 

Axes de travail, déroulement de l’année (tests, déploiement, support, site internet  
(Sindy Raout-Mehdi Huguet - DISN BRGM – Equipe CARMEN)   
 

15h30-16h00 Questions, table ronde 
 

 

INSCRIPTION 

 
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire via le formulaire web d’inscription accessible par le lien 
suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLvu1L6aWaXMlK1GbFBxwSPoJ4a4yLhTYkoyC6WayRof0Dxw
/viewform 
 
Réponse souhaitée avant le 23 mars 2018, plusieurs inscriptions par organisme sont possibles. 
 

 

A bientôt. 
 

L’équipe support CARMEN 
supportcarmen@brgm.fr 
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