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Compte rendu n°9 ‐ RAP
BILAN DES POLES METIERS EN 2012 ET
PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2013
04 Février 2013 ‐ Salle de réunion du Forum –
Réunion annuelle des animateurs des pôles métiers et des groupes de travail.
Coordinateurs : Christine ARCHIAS, Romain BUCHAUT et Claire AJOUC

Ordre du jour n°9

09H00 – 09H30 ‐ ACCUEIL

- INTRODUCTION
- RETOURS ET REFLEXIONS SUR L’ANIMATION DES POLES EN 2012
- BILAN DES ACTIVITES DES POLES POUR 2011‐2012 ET LES PERSPECTIVES A
VENIR
- OBJECTIFS 2013: UNE NOUVELLE DYMAMIQUE AU SEIN DES POLES, UN
NOUVEAU CPER

13H30 ‐ FIN
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1. INTRODUCTION
Organisée annuellement, cette 9ème Rencontre des Animateurs a pour objectif de réunir l’ensemble des animateurs
des pôles métiers et groupes de travail, avec comme objectif d’établir collégialement un bilan des actions en cours
ainsi que les perspectives de travaux à venir.
Pour les animateurs, il s’agit également d’un moment privilégié pour échanger et partager leurs attentes ainsi que
leurs propositions (organisation ou axes de travail) afin d’optimiser le fonctionnement et les actions de chacun des
pôles et ainsi contribuer au dynamisme de l’information géographique en PACA.
Il est important de noter que les POLES METIERS sont identifiés comme une caractéristique propre au CRIGE –PACA. Il
existe à ce jour 15 structures comme le CRIGE au niveau national, organisées sous différentes formes, ayant des
objectifs communs et des missions équivalentes. Ces infrastructures régionales de l'information géographique se
réunissent par le biais de l'AFIGEO, à l'occasion des dynamiques régionales. Malgré l'existence de démarches similaires
dans les autres régions françaises, le CRIGE‐PACA demeure pionnier en la matière. L'animation d'un réseau fort de
partenaires, ainsi que la mise en œuvre de projets collaboratifs au sein de pôles métiers constituent une importante
plus‐value au titre de ses pôles métiers dans la politique géomatique d'une région, telle que celle qui existe en PACA.
Le CRIGE fêtera ses 10 ans en 2013. Une évaluation décennale sera engagée. Il sera également l'occasion de
promouvoir les activités et les projets réalisés au sein des pôles à l'occasion de la journée anniversaire prévue durant
le dernier trimestre de cette année.
2013 est une période charnière étant donné qu'il s'agit de la dernière année du financement du CPER actuellement
en cours. Il est d'autant plus important de définir les projets qui seront à réinscrire afin de bénéficier des financements
encore disponibles et inclus dans la ligne budgétaire allouée à la numérisation des données thématiques.

2‐ RETOURS ET REFLEXIONS SUR L’ANIMATION DES POLES EN 2012
Une coordination des pôles métiers renforcée aux côtés des animateurs
En 2012, l'équipe du CRIGE a évolué afin de disposer d'une organisation plus opérationnelle:
- Recrutement de deux nouveaux géomaticiens venant renforcer l'équipe technique,
- Coordination des pôles appuyée sur trois personnes, dont une chargée de mission ANT (Lorédane CUFFOLO),
Il est rappelé qu'un pôle métier ainsi qu’un groupe de travail est mis en place dès lors que des besoins sont exprimés
autour d'une thématique, de problématiques et de projets "communs". Néanmoins, les projets engagés au sein du
d'un pôle n'ont pas comme finalité de seulement répondre aux besoins des partenaires. Les travaux d'un groupe ont
pour objectif d'être valoriser et mis à la disposition de quiconque. Cela peut s'effectuer au‐delà du CRIGE. Les
animateurs et partenaires du projet sont incités à communiquer autour d'eux. Ce porter à connaissance peut ainsi
enrichir le projet engagé collaborativement et lui permettre d'atteindre une dimension nationale.
Plusieurs projets se sont vus rattachés à d'autres initiatives hors région.
L'accent est également mit sur les règles garantissant le bon fonctionnement d'un pôle, basées sur :
- Une animation assurée par des animateurs investis et experts d'une thématique,
- Le caractère opérationnel des travaux à mis en œuvre,
- La favorisation de démarches collaboratives entre géomaticiens et thématiciens,
- Etre une instance privilégiée à l'écoute des besoins des acteurs et membres des pôles,
- Privilégier le dialogue entre le CRIGE et les animateurs des pôles / groupes de travail.

Au sein du fonctionnement des pôles métiers, il est rappelé que le CRIGE remplit le rôle de « facilitateur », autrement
dit il coordonne les activités des pôles métiers et apporte un appui logistique et technique aux animateurs.
 Le rôle du CRIGE peut être différent selon la dynamique du pôle métier et les besoins de(s) animateurs(s).
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3‐ BILAN DES ACTIVITES DES POLES POUR 2011‐2012 ET LES ACTIONS A VENIR
POUR 2013
3.1‐ Les grands projets émanés des pôles métiers en 2012
Les projets emblématiques inscrits au sein des pôles métiers:
• Mise en œuvre du projet LITTO 3D
• Disponibilité des orthophotographies littorales méditerranéennes
• Nouvelle cartographie forestière pour PACA : réception des 1ères bases de données livrées sur 2
départements
• Lancement du 1er marché départemental de numérisation des POS/PLU en Vaucluse (CCTP national)
• Mise en place d’un dispositif de soutien de la Région pour la production d’OCSOL HR et accompagnement des
démarches locales (AMO CRIGE)
• Activation des actions du Pôle métier Télécoms + ouverture de la plateforme AVENIR
3.2‐ 2011‐2012: bilan en quelques chiffres
La refonte de l'organisation et du fonctionnement des pôles métiers entamée en 2012 a permis de reprendre le
fonctionnement et les objectifs des pôles. C'est ainsi que les activités des groupes de travail attenants se sont vues
dynamisées.
- Un nombre de réunions croissant : 29 réunions de groupes de travails et de pôles (plénières) depuis le 1er
janvier 2012…
Rassemblant près de 400 personnes de profils différents issus d’organismes publics et privés…
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.
3.3‐ Tour d'horizon des actions des pôles
 Engagement d'un projet partenarial avec le BRGM:
Le BRGM souhaite s'associer au CRIGE, afin de développer la culture des risques au travers de la plateforme de
données inaugurée en juillet 2012 lors des Assises du Risques de la Région. La base de données RiskPACA a été créée
dans le cadre du Contrat de Projet Etat Région sur un partenariat BRGM, DREAL et Conseil Régional Provence Alpes
Côte d'Azur. Elle a pour objectif de centraliser et diffuser l'ensemble des données numériques relatives aux risques
naturels et technologiques en région PACA, et doit permettre à partir d'une sélection administrative, territoriale et
thématique, d'obtenir des rapports, cartographies et documents synthétiques.
Objectif du partenariat avec le CRIGE : Rendre interopérable la plateforme RiskPaca avec le site du CRIGE. CRIGE
point relais pour la diffusion de ces données. La personne référente de ce projet serait Nathalie MARCOT (BRGM).
Des réunions techniques de mise en œuvre sont à prévoir.
Ce projet vient s'inscrire en quelque sorte dans le pôle métier Risques, à ce jour encore non réactivé. La thématique
des risques est actuellement abordée dans des actions transversales rattachées à différents pôles métiers.
 Pôle métier Mer et Littoral :
- Beaucoup de présentations à l'extérieur
- Principales actions relevant d'un travail de lobbying
‐En 2012, l'un des plus gros chantiers a consisté à engager le projet LITTO3D (volet administratif et financier). Une
importante campagne de communication a également été menée : production et projection d'un film, conférences de
presse, présentations lors de journées nationales et européennes (Sensibilisation à l'utilisation des données des pôles
de compétitivités, des bureaux d'études et au sein du ministère)
‐Réalisation d'un argumentaire sur l'intérêt de disposer d'une orthophotographie littorale sur la côte méditerranéenne
+ appui à la rédaction d'un cahier des charges spécifique.
‐Réponses aux consultations du ministère : lignes dans les directives des plans en faveur de l'acquisition de données
pour le suivi et la gestion des côtes.
Perspectives:
- Organisation de sessions de formations à l'utilisation des données Litto3D (SHOM +IGN) et
sensibilisation sur les utilisations possibles de cette donnée
RAP n°9 – 04 février 2013

Page |4
-

Travail collaboratif à poursuivre avec Météo‐France : développement de l'outil d'Alerte Fortes vagues
submersion avec les collectivités (amélioration du système)
Prétendre à la mise à jour des données LITTO 3D (délais de 3 ‐ 4 ans)

Proposition l'OHM (S.ROBERT) d'un travail cartographique en faveur de l'amélioration de la visibilité de la Mer depuis
la terre (zones littorales => espaces très convoités et soumises à beaucoup d'enjeux environnementaux : croisement
avec OCSOL)
 Pôle métier Agriculture :
Arrivée récente de Nadine JOURDAN, remplaçante de Brigitte BACCAINI, au sein du SRISE de la DRAAF‐PACA. Elle
reprend l'animation du pôle au côté de Lionel Rodriguez.
Axes prioritaires menés en 2012 : diffusion de la BD Hydra et démarrage des travaux pour le dossier occupation du
sol à grande échelle (volet agricole). Il est rappelé par le CRIGE les forts enjeux et l'appui politique ainsi que financier
mobilisé par la Région concernant la mise en œuvre d'OCSOL GE.
Continuité des travaux pour la réalisation de l'atlas cartographique à partir des données du RA 2010. La 1ère partie de
ce travail est en ligne sur le site de la DRAAF et sera ensuite référencé sur le CRIGE.
Perspectives:
- Poursuite des travaux en cours
- Bien refixer les axes de travail définis dans la feuille de route
- Renforcer la communication des travaux du pôle auprès des usagers, en particulier sur des projets
ayant une portée et un intérêt allant au‐delà des membres du pôle
- Prévoir la tenue d'une prochaine réunion plénière du pôle (automne 2013).
 Pôle métier Route et Transport :
Les principales actions remontent à 2007. A la suite un travail de valorisation avait engagé ces dernières années.
Concernant la suite des actions, il est remonté les incertitudes de la part du CETE côté domaine routier (attente
positionnement Etat et fusion de certains services techniques => création du CEREMA).
Une réunion a eu lieu en octobre 2012 afin d'identifier les actions prioritaires à engager au sein du pôle, en fonction
des besoins identifiés :
- Les données routières au regard d'INSPIRE (modèle de données, métadonnées)
- Mutualiser les travaux : CG sur les transports, favoriser les échanges entre les gestionnaires, améliorer la
lisibilité.
- Question de l'Open data (articulations)
Perspectives:
- Préciser les pistes d'actions prioritaires (prévoir prochaine séance de travail)
- Piste DT DICT (possible mise en synergie des plateformes)
- Prévoir un GT transversal sur les "Réseaux" avec pôle Télécoms, au sens large, et possibilité d'en
décliner des sous‐groupes sur des problématiques spécifiques
 Pôle métier Télécoms :
Lorédane CUFFOLO, chargée de mission ANT pilote les actions de ce pôle et renforcement de l'animation avec un
appui DREAL.
- Montée en charge des actions autour de cette thématique avec le développement de la fibre.
- Une importante étude avait été réalisée par le CETEO au démarrage.
- Travaux cartographique (DREAL‐PACA) couvertures, zones blanches, montées du haut débit, données
couverture ADSL…). La cartographie est essentielle pour communiquer auprès des élus (outil de
vulgarisation)
- Le travail auprès des opérateurs : Signature de convention pour prétendre à la récupération des données
(gros travail administratif et calendrier évolutif)
- Ouverture de la plateforme AVENIR (déclaration travaux)
Perspectives:
- Réunions de présentations d'AVENIR auprès des acteurs + Plaquette de communication
- Actions des groupes de travail : GT Données télécoms + MCD télécoms)
- Développer les axes de travail transversaux avec les autres pôles : les réseaux (PM Route et
Transports) et GT EquipCo (ERP)
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 Pôle métier Urbanisme :
Ce pôle est très dynamique depuis ses débuts grâce à une forte animation du côté de ses groupes de travail.
Néanmoins, la question d'un pilotage en amont est d'actualité afin de garantir une bonne coordination et un suivi des
actions.
‐Dans le cadre du groupe de travail "Documents d'urbanisme", il est question de relayer et d'accompagner localement
l'application des prescriptions nationales.
* Mise à jour du guide de numérisation
* Co‐rédaction plaquette de communication au niveau national
* Participation aux travaux nationaux
‐D'autre part, il a également été engagé dans le Vaucluse une démarche de numérisation départementale en
collaboration avec la DDT 84, le CG 84, la DREAL‐PACA, la Région PACA, les principales EPCI concernées et le CRIGE.
Cette démarche s'est concrétisée à l'issue de plusieurs réunions de préfiguration du projet et de la réalisation d'un
état des lieux de l'existant auprès des acteurs. Un marché de production est en cours, les POS/PLU numériques sont
ensuite diffusés sur le site du CRIGE.
‐Le GT "OCSOL GE" le groupe s'est à nouveau réunit dans le but de faire évoluer la 1ère version de la nomenclature v1
qui avait été proposée en 2008. A l'issue des nombreux retours d'expérience, le GT a pour objectif de proposer une
nouvelle version plus exhaustive et en adéquation aux attentes des utilisateurs.
*Mise à jour des documents techniques en cours
*Rattachement des travaux avec le groupe de travail au sein du pôle agriculture: une nomenclature V0
est sortie à titre expérimental
* Participation active au sein du projet national
Perspectives:
- Besoin de réactiver le GT relatif à l'exploitation du cadastre (forte assistance technique auprès des
usagers)
- Envisager les travaux à conduire autour de la problématique de l'habitat
- Quid d'un GT Observation urbaine
 Des Assises du foncier (DREAL, Région, CETE, INRA) vont se tenir le 12 septembre 2013. Les travaux
liés au cadastre et l'occupation du sol en cours seront présentés.
- Chantier sur la base de données des équipements collectifs (relance Région)
- Fort intérêt pour prétendre à une BD des zones d'activités (possibilité de réactiver le pôle à évaluer?)
- Véritable investissement au sein du GT OCS national
- Envisager une journée scientifique présentant les outils d'exploitations et les techniques de
productions autour de l'occupation du sol (Objectif: vulgariser les travaux de recherches auprès des
acteurs du territoire).
Il indiqué la mise en place d'un dispositif financier pour la production de cartographies d'occupation du sol porté par la
Région. Celui‐ci sera présenté à l'occasion des Assises (Objectif : doter les territoires d'outils performants et fiables de
suivi de la consommation de l'espace dans le cadre de la loi Grenelle).
>> Ceci venant appuyer l'intérêt du GT OCSOL GE, dont les travaux sont très attendus par les acteurs
 Pôle métier Eau et Environnement :
Principales actions relatives à la thématique de l'eau et de la biodiversité.
- Grâce à un renforcement de l'animation côté ARPE, les travaux sur les espaces naturels ont pu être
engagés (travaux collaboratifs avec CG : BD ENS et avec le Conservatoire du littoral)
- Ce pôle se réunit fréquemment en petits groupes de travail très opérationnels, pour la mise à jour des
cartes et des données, ensuite déposées sur le site du CRIGE (GT Milieux aquatiques, GT politiques
partenariales).
- Important travail en cours pour la constitution d'une couche des "rivières principales" émanant d'une
reprise des données de la BD Carthage et des données internes produites par les départements + couche
des BV hydrographiques
Pôle qui produit de la données métiers, pas toujours de très bonne qualité sur le point topologiques, étant donné
qu'elle émane de travaux collaboratifs pas seulement réalisés avec des géomaticiens, mais à fortes valeurs ajoutées
sur le plan thématique. L'animatrice du pôle rappelle que les principaux utilisateurs de ces données sont des chargés
de missions, pas toujours avérés à la technique et de ce fait il est important de ne pas en oublier leurs besoins. Le
CRIGE doit tenir compte de ces nouveaux profils d'utilisateurs et proposer des services adaptés.
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Perspectives:
- Travaux sur la biodiversité : mise en œuvre du SRCE à l'échelle locale (Exploitation BD OCSOL)
=> préfiguration d'un nouveau GT
- Prévoir une réunion plénière du pôle (fin 2013) pour valoriser les travaux du pôle : lobbying sur les
projets au‐delà de la sphère des membres du pôle
- CRIGE propose d'identifier avec les animateurs les projets ayant une portée inter‐régionale voire
national (Ex : Rapprochement des actions du pôle avec CarHab et le référentiel Hydro BD TOPAGE)
- Partenariat avec l'Agence de l'Eau pour les problématiques d'assainissement et les Contrats de Canaux
 Pôle métier Forêt :
Il existe 3 groupes de travail très actifs depuis 2012 :
- GT Cartographie forestière : acquisition et organisation des contrôles collaboratifs des données livrées
par département (Objectif: Vérification de la qualité et de la bonne adéquation des données "à façon"
aux attentes des utilisateurs)
- GT Placettes forestière : Constitution d'un inventaire des placettes forestières en PACA et maintien de la
base de données + diffusion sur le site du CRIGE
- GT BD Desserte: Mutualisation et intégration des données desserte dans un référentiel commun
Les projets du pôle et leurs avancements sont présentés chaque année à l'occasion de réunions plénières.
Une 1ère réunion départementale dans le cadre de l'observatoire méditerranéen pour la Foret, a été organisée afin de
présenter l'outil de cartographie interactive de la foret et la BD FORET V2 (ses spécificités, les utilisations possibles). A
cette occasion une plaquette de communication présentant le produit a été créée, à laquelle est associé un
intercalaire départemental (Retours d'expériences locaux).
Compte tenu de la portée des projets en cours, il serait intéressant de valoriser ce travail lors d'une journée
thématique et d'élargir le cercle des membres du pôle (mise à plat de la liste de diffusion en cours).
D'autre part, il est constaté que la majorité des participants au pôle et GT ne sont réinscrits sur le site du CRIGE:
Crainte de perdre des gens au fil du temps.
Perspectives:
- Suite des acquisitions de la BD FORET V2 s'échelonnant jusqu'à mi‐2014 pour les départements 04, 05
et 83.
- Recueil des premiers retours d'utilisations par département : intercalaire joint à la plaquette
- Suite des tournées départementales OFME : la prochaine dans le Vaucluse
- BD desserte: Lancement des expérimentations en partenariat avec l'IGN (à formaliser) pour
l'appariement des données dessertes au sein de la couche "Route" de la BD TOPO
- Mise à jour des données placettes + enrichissement avec de nouveaux gestionnaires. Une enquête
auprès des utilisateurs sera également réalisée
- Réactivation des dossiers: Données Dendrométriques (volumes de bois sur pieds) et Informations sur
les Propriétés forestières (privée/publique) suite aux retours des participants de la plénière de ce 22
janvier 2013.
- Préfiguration à venir du JT : "Les SIG aux services des forestiers"

4‐ OBJECTIFS 2013 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DANS LA PERSPECTIVE DU
NOUVEAU CPER
 Une nouvelle orientation des actions des pôles métiers :
La réorganisation complète de l'animation des pôles au sein du CRIGE a permis de reprendre le fonctionnement et les
objectifs des pôles.
Il s’agit d'orienter les réflexions et travaux des pôles vers plus d'opérationnalité et d’accélérer l'alimentation du
système d'information régional.
Parmi les axes de travail définis en concertation avec les animateurs, figurent:
- la réorientation ou l'abandon des groupes de travail improductifs,
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la concentration de moyens sur les projets porteurs,
une meilleure valorisation des productions,
une collaboration plus active inter‐pôles
la recherche d'une mobilisation plus forte des décideurs au sein des organismes porteurs.

Cette nouvelle dynamique impulsée aux pôles métiers est étroitement dépendante des leviers financiers mobilisables
dans le cadre du nouveau CPER pour la constitution de nouvelles bases de données. A la demande du CRIGE, des
priorités sont en cours de définition au sein de chaque pôle métiers avec les animateurs.
 Valorisation des travaux des pôles métiers :
L’objectif cette année consiste à valoriser les travaux des pôles métiers à l'occasion de divers manifestations,
appuyées par la publication de plaquettes qui pourrait être diffusée à un public large :
‐ Auprès des instances décisionnelles du CRIGE : AG, conseil de surveillance, directoire.
‐ Dans les rapports d’activités (du CRIGE et de vos structures).
‐ Auprès des Conseils généraux dans le cadre de leur adhésion au CRIGE.
 Un appui du CRIGE adapté à la dynamique et aux moyens de chaque animateur de pôle pour une
optimisation des actions menées :
Le CRIGE a pris conscience des attentes exprimées au cours de cette rencontre, ainsi que des positionnements
hétérogènes des animateurs au sein de leur structure. Les moyens et le temps pouvant être consacré à l'animation
d'un pôle diverges selon les animateurs. Pour certains, le volet animation est clairement identifié au sein de leur fiche
de poste pour d'autres non.
>> En fonction des situations de chaque animateur, le CRIGE peut adapter son niveau d'accompagnement.
Afin de statuer ce rôle d'animation au sein leur structure, le CRIGE propose de le formaliser de façon collaborative
auprès de leur hiérarchie (distribution d'une valise pédagogique et fiche de poste/projet "animateur" co‐rédigée avec
le CRIGE) afin de justifier et légitimer le temps mobilisé de l'agent pour l'animation d'un projet s'inscrivant dans le
cadre d'un pôle du CRIGE.
=>Il est énoncé que toute animation est facilement justifiable dès lors que le projet piloté (pôle ou GT), répond en
partie à une compétence ou à une mission interne de la personne au sein de son organisme. Autrement‐dit une action
inscrite au sein d'un GT peut être engagée dans la mesure où celle‐ci répond doublement à l'expression d'un besoin
commun, ainsi qu'à un intérêt particulier en interne.
=>Il est rappelé que l'animateur se situe réellement comme le relais privilégié entre l'échelon local et régional.
 Attentes associées au géoportail du CRIGE
Les animateurs expriment une nouvelle fois leurs difficultés à prendre en main la nouvelle interface du site du CRIGE
(inscriptions, dépôts des données, disposée d'un service d'administration distant…)
 Il est demandé une meilleure interaction entre les animateurs et les techniciens au sein du CRIGE en charge
du catalogage des données.
>> En plus de la session de formation au catalogage réalisée lors des présentes RAP, le CRIGE reste à la
disposition des animateurs pour un réaliser un accompagnement au cas par cas.
 Récupération des travaux existants à poursuivre.
>> Le CRIGE informe que ce travail de migration des documents et données vers le géoportail est long, il est
mené au quotidien en tâche de fond
 Complexité de certaines fonctionnalités du Site:
>> Cette version du géoportail est amenée à évoluer afin de coller au plus près aux attentes des usagers du
site. Le CRIGE doit répondre de plus en plus aux exigences de divers profils d'utilisateurs (difficulté actuelle).
***Toute proposition en ce sens sont les bienvenues et seront intégrées dans le prochain CCTP pour la
Version 2.
>> Il est également rappelé le déploiement au travers d'un site alternatif d'une meilleure communication des
projets du CRIGE : page internet à venir dans le cadre des 10 ans du CRIGE. La rubrique ressource sera
également refondue pour accueillir l'ensemble des rapports ou études importantes à valoriser.
***Il est rappelé que ce site est avant tout prévu pour un usage professionnel.
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>> Le CRIGE invite également les personnes qui ne sont toujours pas réinscrites sur le site à le faire afin de
disposer d'une base de contact à jour (rôle des animateurs de véhiculer également cette information).
L'objectif étant de remettre à plat la base de données émanent de l'origine du 1er site, pour laquelle
aujourd'hui beaucoup la grande majorité des coordonnées des personnes référencées ne sont plus valables
(nombreux retours de mails d'erreurs).

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Prénom

Organisme

E‐mail

AGULHON

Laurence ARPE

l.agulhon@arpe‐paca.org

AJOUC

Claire

claire.ajouc@crige‐paca.org

ARCHIAS

Christine CRIGE PACA

christine.archias@crige‐paca.org

ARNAL

Claire

c.arnal@brgm.fr

ARTICO

Christine Région PACA

AUTRAN

Jacques

ENSA‐
Marseille

jacques.autran@marseillearchi.onmicrosoft.com

BERLIOZ

Frédéric

DREAL ‐ PACA

frederic.berlioz@developpement‐
durable.gouv.fr

BONIN

Yves

CETE
yves.bonin@equipement.gouv.fr
Méditerranée

BONNET

Régine

Marseille
Provence
Métropole

regine.bonnet@marseille‐provence.fr

BUCHAUT

Romain

CRIGE PACA

romain.buchaut@crige‐paca.org

CABRIEL

François

Région PACA

fcabriel@regionpaca.fr

CRIGE PACA

BRGM

CANTALOUBE‐
Laurence Région PACA
KIM
Grand
Avignon

cartico@regionpaca.fr

lcantaloub@regionpaca.fr

CLOZEL

Aline

aline.clozel@agglo‐grandavignon.fr

CUFFOLO

Lorédane CRIGE PACA

loredane.cuffolo@crige‐paca.org

DANIEL

Yannick

CG‐83

ydaniel@cg83.fr

DOMENICALE

Daniel

Région PACA

ddomenicale@REGIONPACA.fr
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JOURDAN

Nadine

DRAAF‐PACA

nadine.jourdan@agriculture.gouv.fr

LOCHET

Corine

Région PACA

clochet@regionpaca.fr

MARCOT

Nathalie

BRGM

n.marcot@brgm.fr

MONIER

Brice

CRIGE PACA

brice.monier@crige‐paca.org

OLIVERO

Communes
Caroline Forestières
PACA

ROBERT

Samuel

CNRS ‐
Délégation
Provence et
Corse

caroline.olivero@communesforestieres.org

Samuel.ROBERT@univ‐amu.fr
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