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GT COWal 

La Télédétection 
un avenir pour la géomatique en Wallonie

La Télédétection c’est l’exploitation d’images prises par satellite, par 
avion ou encore  par drone équipés de capteurs spécifiques. Un groupe 
de travail commun wallon explore les opportunités de cette technologie. 

 GT COWal : C’est Quoi ? 

Le GT COWal ou Groupe de Travail Commun d’Observation de la Terre pour 
les Services publics wallons, est le lieu de rencontre et de discussion des acteurs 
du spatial dans l’administration. Participer à ces rencontres permet de s’informer 
des avancées de ce domaine et de découvrir les usages de cette technologie par 
les différents services et organismes publics. 

GT COWal et GT EO
Le GT COWal n’est pas le seul groupe de travail actif dans le domaine de l’obser-
vation de la terre. Un autre groupe appelé GT EO rassemble plusieurs acteurs du 
secteur privé et est coordoné par le pôle Skywin et l’ISSeP. Les deux groupes par-
tagent des objectifs communs et tiennent régulièrement des réunions ensemble.

 GT COWal : C’est qui ? 

Coordonné et piloté par le Département de la Géomatique du Service public 
de Wallonie, le groupe de travail rassemble divers organismes, administrations et 
services publics utilisateurs ou intéressés par la télédétection. 
Parmi les membres on retrouve notamment : 
 - L’ISSeP, l’Institut Scientifique de Service Public,
 - Le CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, 
 - Le Service public de Wallonie, notamment la Direction de l’octroi des 
   aides agricoles,
 - ... 



la télédétection pour et par les services publics

 FACILITER  
 l’usage de la télédétection au sein des administrations
via de nombreux contacts avec les organes nationaux et internationaux  
pour mutualiser les besoins et concentrer les demandes

 COORDONNER 
 les initiatives en matière de télédétection 
 en interne et vers les administrations locales
via la réalisation d’une enquête débutée en 2018 et toujours accessible 

 VALORISER
 les réalisations des administrations wallonnes en télédétection 
via la promotion des réalisations et activités via différents canaux tels que les 
réseaux sociaux, le Géoportail de la Wallonie, ...

 SENSIBILISER
 la hiérarchie et les décideurs de l’intérêt de la télédétection
via l’organisation de conférences et de séances d’information à destination de 
l’administration et des mandataires.

 PARTAGER
 l’information avec les membres de la communauté géomatique
via des documents de synthèse. 

 PERENNISER
 les usages de la télédétection dans un le futur Plan géomatique 
via la rédaction d’un volet «télédétection» et la mise en avant de projets pilotes.

 GT COWal : Pour quoi faire ?

 GT COWal : Concrètement ?

Pour répondre à ces objectifs, le GT COWal a déjà organisés plusieurs actions : 
 - Journée d’information sur la thermographie
 - Enquête sur les usages de la télédétection par les administrations
   locales et régionales,
 - Articles de vulgarisation diffusés via LinkedIn et le Géoportail,
 - Collaboration aux journées sur les usages de la technologie LiDAR,
 - ...  



GT COWal

Intéressé(e) par la télédétection ?
Contactez le GT COWal

Toute administration locale ou régionale : 
 - organisme d’intérêt public, 
 - entité du Service public de Wallonie, 
 - administration locale, 
 - asbl publique, ... 
peut s’informer ou prendre part aux activités du GT COWal

Pour tout renseignement, rendez vous sur le Géoportail de la Wallonie
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