ISSeP – NCP Wallonie -Skywin :
Groupe de travail en Observation de la Terre
GT EO Septembre 2016
Le prochain Groupe de Travail mixte (sociétés, universités et centres de recherche) en Observation
de la terre, est organisée le 20 septembre prochain en collaboration avec le NCP Wallonie.
Des coordinateurs de projets européens y sont conviés afin de partager leurs expériences et
interagir avec nous.
La réunion aura lieu dans les bâtiments de l'Union Wallonne des Entreprises (UWE)
Chemin du Stocquoy 3 - 1300 Wavre (http://www.ncpwallonie.be/fr/plan-acces-ncp-wallonie)

Agenda
13: 30 Accueil et café
Introduction et suivi des dossiers en Wallonie
14: 00 M Stassart, Skywin et Wallonie-Espace: prochains rendez-vous et dossiers en cours
14: 10 N Stephenne, ISSeP : acteurs et intérêts wallons pour un « collaborative ground segment”
14: 20 JC Jasselette, SG DGM : Avancement des travaux et principes du GT commun aux
administrations et OIP (Organismes d’Intérêt Public)- GT COWAL
Projets européens de recherche : quelles opportunités pour les acteurs wallons ?
14 : 30 Illaria Dauria, NEREUS : Compte-rendu et perspectives de la conférence
« Copernicus4Regions » de juin 2016 au parlement européen, rendez-vous à venir
14: 45 Andre Jadot, Eurosense : EARSC, positionnement européen et conférence sur
l’Internationalisation des PME
14: 55 F Carre, NCP Wallonie: Prochains appels à projets de recherche européens H2020 et analyse
des projets récents en observation de la terre
15: 10 JC Lambert, BIRA: projet AURORA “Advanced Ultraviolet Radiation and Ozone Retrieval for
Applications”
15: 25 P van Bodegom, Leiden University : projet MULTIPLY “MULTIscale SENTINEL land surface
information retrieval Platform”
15: 40 B. Desclee et K. Rolland, Sirs : de l’implémentation à la conception des projets Copernicus et
H2020
15 : 55 M. Tondriaux, Terranis et P Ledent, Spacebel : EUGENIUS, une association européenne, un
projet H2020 : catalogue de services d’OT opérationnels
16 : 10 H Hansen, WSL: projet d’Open Innovation européen FabSpace 2.0
16 : 25 Questions-réponses et débat sur l’insertion d’acteurs wallons dans des consortiums H2020
Clôture de la journée et possibilité de rencontre B2B avec les différents orateurs

Inscription obligatoire au lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ZZUfG_Inoj90Y9wqg040ofVw4fGg5Kq3HRf2ygjs6nu
27g/viewform

