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CRIGE NORMANDIE - Ouverture des inscriptions au
#MoocAdresse
La CRIGE Normandie, à travers son groupe de travail sur les adresses, s'est engagée dans la
mise en place d'une formation en ligne ouverte à tous (MOOC) sur la gestion des adresses par
les communes.
Disposer d’adresses complètes et fiables sur l’ensemble du territoire est indispensable
pour répondre à de multiples besoins : services d’urgence, livraisons de colis aux
particuliers et aux entreprises, raccordement à la fibre optique, sans compter les
multiples applications mobiles basées sur l’adresse.
Partant du constat que beaucoup reste à faire pour atteindre cet objectif, la Coordination régionale de l’information géographique
(CRIGE) en Normandie, réseau des acteurs de l’information géographique, a décidé de lancer une formation en ligne ouverte à tous
(MOOC) sur la gestion des adresses par les communes. Réalisée en collaboration avec le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT), cette formation vise à accompagner élus et techniciens des communes et Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) dans les différentes étapes d’un projet d’adressage :
Appréhender les enjeux de l’adresse sur son territoire
Connaître les différentes approches pour travailler sur les adresses
Savoir nommer, renommer, numéroter
Construire sa base adresse locale (BAL)
Mettre en oeuvre et valoriser son projet d’adressage dans la durée
La force du réseau de la CRIGE a permis de mobiliser une grande diversité d’intervenants et d’experts (élus, techniciens des
collectivités, de l’Etat et de l’Institut national de l’information géographique et forestière), désireux de partager leurs connaissances et
expériences au travers de présentations, démonstrations et exercices pratiques. Tout au long de cette formation, les participants
pourront bénéficier de différentes ressources documentaires et d’échanges via un forum et les réseaux sociaux.
Une première session sera en ligne à compter du 4 novembre 2019 pour une durée de 4 semaines sur la plateforme France
Université Numérique (FUN). Les inscriptions sont possibles depuis le 10 septembre directement sur le site internet de la CRIGE
Normandie (http://bit.ly/MoocAdresse (http://bit.ly/MoocAdresse) ) ou depuis la plateforme FUN (www.fun-mooc.fr (http://www.fun-mooc.fr) ).

INFORMATIONS CLÉS
MOOC « La gestion des adresses par les communes » lancé par la CRIGE en Normandie, en collaboration avec le CNFPT.
Formation en ligne à destination des élus et techniciens des communes et EPCI
Formation gratuite sur la plateforme FUN
Dates : du 4 au 29 novembre
Inscriptions sur : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87040+session01/about (
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87040+session01/about)

