
Demande de participation 
 

Atelier sur la définition, la mesure et la communication des avantages 
socioéconomiques de l’information géospatiale/GEOSS 2012 

Boulder, Colorado (ÉtatsUnis)  
Du 12 au 14 juin 2012 

 
Les responsables de l’atelier font une demande de présentations sur la 
pratique, le développement et les expériences de recherche relativement aux 
évaluations socioéconomiques quantitatives. Cela comprend les 
méthodologies et les paramètres utilisés pour évaluer et communiquer la 
valeur de l’information géospatiale. 
 
Cet atelier d’envergure international invite les participants des 
gouvernements, de l’industrie, des ONG et des universités à soumettre des 
présentations et des articles sur les sujets suivants : 
 

 Méthodologies interdisciplinaires appliquées aux évaluations des 
avantages socioéconomiques; 

 Paramètres qualitatifs et quantitatifs pour évaluer les avantages et les 
impacts;  

 Études de cas provenant de l’industrie, des gouvernements et des 
universités; 

 Avantages et impacts de l’information géospatiale en ce qui concerne 
la prise de décisions; 

 Communication des évaluations sur les avantages. 
 

L’information géospatiale joue un rôle de plus en plus important dans la prise 
de décisions, et une utilisation plus efficiente et plus efficace de cette 
information est indispensable. Cet atelier permettra d’explorer une gamme 
de possibilités pour évaluer les avantages sociétaux que l’information 
géospatiale procure au processus décisionnel. Au moyen d’études de cas, 
nous nous efforcerons de comprendre et d’analyser les éléments qui sont 
nécessaires pour assurer le succès.  

Cette activité est la prochaine étape dans la formation d’une communauté de 
praticiens interdisciplinaire pour soutenir davantage l’utilisation d’information 
spatiale dans le processus décisionnel. L’atelier sera l’occasion de faire du 
réseautage avec les concepteurs et les utilisateurs d’information spatiale pour 
favoriser un soutien mutuel à long terme.  

Vous avez jusqu’au 9 mars 2012 pour soumettre votre présentation. Nous 
vous ferons savoir si votre candidature a été retenue le 13 avril 2012.  

Pour obtenir des renseignements additionnels et pour vous renseigner sur la 
demande de participation et l’inscription, veuillez visiter le site 
http://www.Benefits2012.org ou communiquez avec Francoise Pearlman, à 
francoise.pearlman@ieee.org. 


