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Mercredi 7 septembre 2022 

 

 

INVITATION PRESSE 
 

Lancement officiel de l'Oceania Geospatial Symposium (OGS) 

 
 

Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement chargé du développement de l’innovation 

technologique ainsi que des relations avec les collectivités d’Outre-Mer du Pacifique en lien avec le 

président, animera en collaboration visuelle avec des représentants de la Polynésie Française et de 

Wallis-et-Futuna, une conférence de presse pour le lancement officiel de l'Oceania Geospatial 

Symposium (OGS) vendredi 9 septembre à 9 heures (UTC +11:00), à la Communauté du 

Pacifique (CPS), salle Jacques Iekawé. Ils seront accompagnés de l’État et de tous les partenaires 

de l’événement.  

 

 Vous êtes cordialement invités à y assister. 

 

Cet événement est une première, en ce sens qu’il est coporté par la Nouvelle Calédonie, la 

Polynésie française, Wallis-et-Futuna et l’État via le Fonds Pacifique. L’Oceania Geospatial 

Symposium est organisé en partenariat avec la CPS, le Groupe intergouvernemental sur 

l’observation de la terre (GEO), le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’initiateur de ce 

symposium, l’ART GeoDEV, regroupant l’Institut de recherche et de développement (IRD NC), 

l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) et la start-up Insight SAS, du groupe calédonien 

CIPAC, spécialisée en imagerie sur les données d’observation de la terre. 

 

Les provinces Sud, Iles et Nord, ainsi que les deux associations des maires de la Nouvelle-

Calédonie sont des partenaires privilégiés de l’évènement. Ils sont en effet concernés par des 

domaines clés et prioritairement par les trois thématiques centrales : l’occupation des sols, la 

ressource en eau et les zones humides (mangroves). 

 

Le symposium se tiendra à Nouméa du 28 novembre au 4 décembre 2022 en présence des acteurs 

privés, publics, des chercheurs et des futurs entrepreneurs des secteurs de la géographie et du 

géospatial.  

 

Pour suivre cette conférence de presse en ligne, voici le lien : https://oceania-geospatial.us8.list-

manage.com/track/click?u=2e7046f2a90d6b515f19b38e7&id=f32d706d11&e=a77f1ffc40 
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