
Faits marquants

« La chaîne de l’information spatiale », abordée de son 
élaboration à ses usages en faisant valoir les boucles de 
rétroaction potentielles tout au long de son déroulé, constitue 
pour l’unité, le projet de recherche intégré et multidisciplinaire 
du contrat en cours. En ce sens elle se différencie d’autres 
unités de recherche françaises voire européennes, qui pour 
la plupart portent leurs activités sur l’un ou l’autre de ces 
segments.
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Triple activités en cohérence avec les missions des tutelles :

 Recherches méthodologiques et thématiques autour de la 
chaîne de l'information spatiale

 Expertise et transfert (appui aux politiques publiques, partenariats au 
Sud et avec le privé)

 Formation (initiale, par la recherche, continue).

 
régionaux et nationaux (GDRs, IR DataTerra, #Digitag, etc) et internationaux 

(DPs CIRAD, réseau PEER, universités, etc)
 Etat, collectivités, opérateurs publics ou privés en France et à l'étranger (Tunisie, 

Sénégal, Madagascar, Brésil, ...)
 Acteurs privés et de l'innovation (entreprises Maison de la 

Télédétection, Airbus DS, ESA BIC, Pôle AerospaceValley, etc.).

Territoires, Environnement, 
Télédétection et 

Information Spatiale

Unité Mixte de Recherche
 AgroParisTech - Cirad

 CNRS - INRAE

Dans un contexte porteur de 
fort potentiel en Observation de la 
Terre et de transition numérique, 
l’unité se positionne sur la production de 
méthodes et de connaissances sur 

l'ensemble de la "chaîne de l'information 
spatiale" pour la gestion des territoires et des 

ressources naturelles renouvelables. 

de ses missions, de la richesse pluridisciplinaire des 

pérennisation des infrastructures mises en place :
  

 
approche réflexive sur les applications 

 

infrastructures développées. 

gestionnaires et les acteurs du territoire, 
dans le cadre de projets opérationnels et 
multi-acteurs pour l'acquisition de 
connaissances et la gestion des territoires. 

projet GEOSUD a été élaboré entre 2008 et 2010 par les 

EspaceDev). Ce projet a favorisé la mise en place en 2012 du pôle national de données Theia en partenariat 

privés. Près de 600 structures adhèrent aujourd’hui à ces dispositifs. 

l’Infrastructure de Recherche DATA  TERRA.
AgriNumA a été retenue en tant qu’événement 

  exemplaire de la manière dont l’unité entend initier et développer des 
   actions de diffusion et de partage des connaissances qui peuvent 

   déboucher sur des collaborations de recherche et/ou de formation. 

   Afrique), co-organisé par TETIS, en collaboration avec le 

       à Dakar (Sénégal).

L'information spatiale pour la recherche agro-environnementale et pour la gestion 
durable des territoires. Quatre institutions de recherche et de formation du domaine de 
l’environnement et de l’agriculture ont rassemblé dans une même unité leurs spécialistes 
de la télédétection et de l’information spatiale.
Dans le cadre de ses recherches conceptuelles, méthodologiques et thémati
met en œuvre une approche intégrée de la chaîne de l’information spatiale à travers : 
 
 

et territoriaux
 estion des systèmes d’information et l’extraction de connaissances
 

Objectifs  
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