Les Pôles métiers du CRIGE‐PACA

9ème RENCONTRE DES ANIMATEURS DES POLES

04 FEVRIER 2013

Salle de réunion du Forum
Europôle de l’Arbois
Aix-en-Provence

Introduction
LE CRIGE EN 2012…
 Evolution de l’équipe du CRIGE
 Une année charnière pour le CRIGE, dix années d’existence et
préparation du nouveau CPER
LES POLES METIERS EN 2012…
 Les grands projets emblématiques…
•

LITTO 3D

•

Orthophotographies littorales méditerranéennes

•

Nouvelle cartographie forestière pour PACA

•

Lancement du 1er marché départemental de numérisation des POS/PLU

•

Mise en place d’un dispositif de soutien de la Région pour la production d’OCSOL HR

•

Activation des actions du Pôle métier Télécoms + ouverture de la plateforme AVENIR

Ordre du jour
09H00 - ACCEUIL

INTRODUCTION
BILAN DES ACTIVITES DES POLES POUR 2011-2012 ET LES ACTIONS A
VENIR POUR 2013
LES DONNEES THEMATIQUES DE REFERENCE DANS LA PERSPECTIVE
DU CPER
REFLEXIONS SUR L’ANIMATION D’UN POLE

12H30 – FIN DE LA REUNION

Les Pôles métiers en 2012
EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES POLES METIERS ENTRE 2011 et 2012
Un nombre de réunions croissant : 29
(plénières) depuis le 1er janvier 2012…
Rassemblant près de 400
publics et privés…

réunions de groupes de travails et de pôles

personnes de profils différents issus d’organismes

Dont 6 pôles métiers se réunissant très régulièrement…
Constat d’une montée en charge des actions pôles, de plus en plus souvent
transversales, pouvant être liées à des démarches nationales.

LES ACTIONS MARQUANTES DES POLES METIERS
Nombre de réunions en 2012:
4 réunions + 2 réunions de travail restreintes

Les actualités :
 BD Hydra disponible au téléchargement via le portail du CRIGE
 Diffusion de la 1ère partie de l’Atlas Agricole régional (RGA 2010) + Travail de cartographie en cours sur
les territoires à enjeux (Zooms)
 Production d’une 1ère version de nomenclature OCSOL agricole à Grande Echelle : lancement des tests
 Engagement d’un partenariat avec l’INAO : Données des aires d’appellations d’origines contrôlées

Nombre de réunions en 2012 :
3 réunions + 5 réunions de travail restreintes

Les actualités :
 Mise à jour régulière des données et cartes des GMA / SAGE et Contrats de Milieux
 Réalisation d’une couche régionale des "Rivières principales" en partenariat avec l’ensemble des CG
 Production en cours d’une base de données régionale des Espaces naturels sensibles au sein du GT
"Espaces naturels"

Nombre de réunions en 2012:
6 réunions + 4 réunions de travail restreintes

Les actualités :
 Acquisition des BD Forêt (IGN-F) à façon pour PACA (13 et 04) par départements : recette dans le
cadre du groupe de travail – plan de communication (plaquette)
 GT placettes forestières : travail de mise à jour des données et de sa structure – collecte des
nouvelles informations
 Engagement des travaux du GT Desserte forestières: étude de faisabilité - constitution d’une base de
données régionale
Mutualisation et mise à jour des données métiers forestières : diffusion sur le site du CRIGE

Nombre de réunions en 2012 :
2 réunions dont 1 journée de présentation (26/03/2012)

Les actualités :
 Disponibilités de l’Orthophotographie littorale 2011 méditerranéenne
 Engagement du projet LITTO 3D pour la Méditerranée : montage du marché + 1er relevés bathymétriques
 Communication autour de la BD LITTO 3D (film + sessions de formation à venir à partir des premières
données livrées)
 Portail du SHOM http://data.shom.fr/

Nombre de réunions en 2012 :
8 réunions + 1 réunion de travail restreinte

Les actualités :
 Disponibilité d’un Guide de numérisation des POS/PLU selon les dernières préconisations CNIG
 Suivi du 1er marché départemental de numérisation des POS/PLU (Vaucluse)
 Réactivation du GT OCSOL GEu dans le cadre de la mise à jour de la nomenclature et des documents liés +
Suivi des travaux nationaux

Nombre de réunions en 2012 :
3 réunions + 3 réunions de travail restreintes

Les actualités :
 Un pôle métier qui monte en charge à la suite d’un
renforcement de l’animation
 Lancement de 2 groupes de travail et d’un groupe de
travail restreint
 Démarrage du projet AVENIR et mise en ligne de la
plateforme

Nombre de réunion en 2012 :
1 réunion (relance des activités)

Les actualités :
 Valorisation des travaux achevés
 Les routes et transports face à INSPIRE et à l'Open Data
 Réflexions pour la constitution d’une base régionale des TC (points d'arrêt, filaire…)
 Envisager des partenariats techniques autour des référentiels adresses et routiers avec les différents
producteurs institutionnels, privés ou citoyens

Pôle DFCI = Pôle DFCI zonal – ENTENTE-PôNT
Les actualités :
 Refonte du Guide de normalisation et Tronc commun zonal pour la DFCI
 Mise en place de la version 2 de GEODFCI
 Expérimentation d’une déclinaison départementale SIG-DFCI 13
 Tests pour l’utilisation de la BD TOPO pour la DFCI en relation avec l’IGN et le pôle métier forêt

Valorisation
VALORISATION EFFECTUEE AU SEIN DU CRIGE…

POSTERS affichés à l’occasion de manifestations
extérieures et des Comités Techniques
Consultatifs du CRIGE

PLAQUETTES DE COMMUNICATION communiquées à
l’extérieur et aux membres des pôles
– Disponible sur la page d’accueil de chaque Pôle métier –

VALORISATION PORTEE PAR LES ANIMATEURS…
•

Quels niveaux ?

•

Les types de projets ?

CPER
LES DONNEES THEMATIQUES DE REFERENCE DANS LA PERSPECTIVE DU
NOUVEAU CPER

Identification des données thématiques nécessaires aux
acteurs régionaux
Définition d’une organisation pour leur acquisition et
leur diffusion sur le site du CRIGE

Animation
REFLEXIONS SUR L’ ANIMATION

Retour d’expérience de chaque animateur dans le
fonctionnement des pôles métiers
Recueil des suggestions et attentes auprès des
animateurs
Echanges sur les améliorations à apporter

MERCI

