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Open Source Geospatial Technologies 
• Continue maintaining a website for the exchange of 

knowledge, news and information on the developments in 
open source geospatial technologies. 

• Contribute to further instruments of ICA such as development 
of Open Education materials for educational and capacity 
building programmes. 

• Maintain an email discussion group and database of 
individuals working on, or with expertise in, open source GIS, 
open data to stimulate exchange of information. 

• Produce a major publication on Open Source Geospatial 
Technologies (either a special issue of a refereed journal or a 
text book). 

• Organize sessions/hands on workshops on Open Source GIS at 
future ICA conferences. 

• Participate in / contribute to other workshops / seminars 
organized by representatives of other disciplines or by other 
ICA Commissions / Working Groups. 

• Be the main contact in ICA for expanding successful flagship 
projects of this Commission, the ICA-OSGeo Labs and the 
Geo4All initiative and will contribute to its expansion in close 
ongoing consultancy with the ICA Executive Committee. 

• Contribute to the International Map Year activities. 

Technologies géospatiales open source 
• Continuer à maintenir le site web pour l’échange de connaissance, 

d’actualités et d’information sur le développement de technologies 
open source pour le géospatial. 

• Contribuer aux autres objectifs de l’ACI tels que le développement 
de matériels pour des formations ou des programmes de 
renforcement des compétences. 

• Maintenir un groupe de discussion mail et une base de données des 
individus travaillant sur le sujet et ayant une expertise en SIG 
OpenSource, en données libres pour stimuler l’échange 
d’informations. 

• Produire une publication importante sur les technologies open 
source du géospatial soit sous la forme d’un numéro spécial, soit 
sous la forme d’un ouvrage. 

• Participer et contribuer à d’autres workshops et séminaires organisés 
par des représentants d’autres disciplines ou d’autres commissions 
de l’ACI. 

• Etre le contact principal de l’ACI pour élargir le succès de projets 
phares de cette commission, l’initiative ICA-OSGeoLabs et Geo4All 
et contribuer à se développer en coordination avec le bureau exécutif 
de l’ACI. 

• Contribution aux activités liées à l’année de la cartographie (IMY). 

 


