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GI for Sustainability 
• To produce a methodological structure for GIS and cartographic 

basis of sustainable development.  
• To organize events (including presentations of projects, holding 

InterCarto/InterGIS conferences etc.) and hold conferences in 
particular that will bring together different experts interested in 
the sustainable development. 

• To organize regional workshops and summer-schools on GIS 
and cartography for developing projects in Sustainable 
Development. 

• To provide the connections and performance of teamwork, 
holding conferences, schools with the adjacent organizations - 
the IGU Commission on Geographical Information Sciences, 
CODATA (ICSU Committee on Data for Science and 
Technology), Digital Earth, UNIGIS, ENVIROINFO etc. 

• To document and publish best practice results, proceedings of 
conferences, textbooks on geoinformatics, and contributions to 
sustainable development. To publish a new magazine 
Cartography under umbrella of GI&SD ICA commission. 

• To encourage and support the involvement of student of 
cartography in the commission activities. 

SIG et développement durable 
• Produire une structure méthodologique pour les composantes SIG et 

Cartographiques du développement durable. 
• Organiser des événements (dont la présentation de projets, des 

conférences InterCarto/InterGIS ) et des conférences en particulier 
qui rassembleront des experts intéressés par le développement 
durable. 

• Organiser des workshops régionaux et des écoles d’été en SIG et en 
Cartographie pour des projets autour du développement durable. 

• Mettre à disposition une équipe de travail performante pour organiser 
les conférences, les écoles avec les organisations et commissions 
sœurs telles que la Commission SIG de l’UGI, CODATA (la 
commission ICSU sur les données pour la science et les technologies), 
Digital Earth; UNIGIS, ENVIROINFO, etc. 

• Documenter et publier les résultats sur les bonnes pratiques, les actes 
de conférence, les guides en GeoInformatique et toute contribution au 
développement durable. Créer un nouveau journal sous la 
responsabilité de la commission. 

• Encourager et soutenir l’engagement d’étudiants en cartographie dans 
les activités de la commission. 

 


