Compte rendu n°6 - RAP
BILAN DES POLES METIERS EN 2009 ET
PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2010 / 2013
01 Décembre 2009 - Salle de réunion du Forum –
Réunion annuelle des animateurs des pôles métiers. La matinée était consacrée à un tour de table des animateurs de chacun des pôles (bilan de l’année
2009) ainsi qu’à une présentation sur « Les communautés de pratiques ». L’après-midi quant à elle, était dédiée à la définition du programme de
travail 2010 / 2013 et à un retour sur les besoins et les attentes des animateurs des pôles métiers.
Coordinateurs : Romain BUCHAUT et Claire AJOUC

Ordre du jour n°6
09H00 - ACCUEIL

09H30 - TOUR DE TABLE DES POLES METIERS
11H30 – DEBAT AVEC MATTHIEU NOUCHER (IETI CONSULTANTS), SUR « LES COMMUNAUTES DE
PRATIQUES » (EN LIEN AVEC SES TRAVAUX DE THESE)

13H00 – PAUSE DEJEUNER

14H30 - AXES DE TRAVAIL 2010 / 2013
16H00 - LES BESOINS ET LES ATTENTES DES ANIMATEURS DES POLES METIERS

17H30 - FIN
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1. INTRODUCTION

Comme toutes les années, le CRIGE réunit l’ensemble des animateurs des pôles métiers lors de ses
« Rencontres » de façon à faire un bilan des actions en cours ainsi que des perspectives de travaux à
venir. Il s’agit également d’un moment privilégié pour les animateurs, de faire part de leurs attentes et
de présenter les travaux engagés (groupes de travail …) ou futurs qui pourraient éventuellement être
transversaux avec d’autres thématiques abordés par les différents pôles métiers proposés par le
CRIGE.
Lors de chacune de ces réunions, c’est également l’occasion de remercier les animateurs des pôles
métiers pour leur implication au sein du CRIGE. Il est important de noter que ces actions menées
dans les différents groupes de travail participent activement au dynamisme de l’information
géographique en PACA. L’importance et la diversité des travaux conduits au sein des pôles
permettent de faire avancer la géomatique régionale. Les efforts sont à poursuivre pour mener à bien
l’opérationnalité des différents travaux lancés et il est également essentiel de les valoriser. Pour ce
faire, l’objectif principal de ce type de réunion est de réfléchir ensemble aux différentes actions à
mener ou à des points fonctionnels à améliorer afin d’optimiser au mieux le bon déroulement de
chacune des séances travail au sein des différents pôles métiers.

2. POINT SUR LES EVOLUTIONS CONCERNANT LE
FONCTIONNEMENT ET L’ORGANISATION DES POLES
METIERS
2.1- Rappel sur les objectifs des pôles métiers
Les Pôles métiers du Centre Régional de l´Information Géographique (CRIGE PACA) œuvrent
pour organiser et coordonner la production de données sur des thèmes précis à l’échelle de la région.
Ils fonctionnent par le biais de groupes de travail. Ainsi ils font l’objet de discussions, d’échanges et
participent à la dynamique de mutualisation de données par un catalogage des informations
cartographiques produites par les membres des pôles. Lors de ces séances de travail, il s’agit
également d’identifier les besoins en données et en outils spécifiques à l’information géographique,
exprimés par les utilisateurs.
Un pôle métier ainsi qu’un groupe de travail est mis en place dès lors que des besoins « communs »
sont exprimés.
Ils ont un double objectif :
- appui technique (élaboration de méthodologies, outils…) et mise en œuvre ;
- levier pour favoriser la production de données cohérentes et mutualisables qui nécessitent par la
suite un suivi (mise à jour).
Récemment, l’objectif principal des pôles métier est d’insister sur le caractère opérationnel des
travaux en favorisant un travail collaboratif entre géomaticiens et thématiciens.
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2.2- Attentes des animateurs et leurs missions au sein des pôles métiers
Ö Le rôle des animateurs des pôles métiers :
Les animateurs des pôles métiers remplissent plusieurs fonctions au sein de ces groupes thématiques.
Ils sont des interlocuteurs privilégiés du CRIGE qui les sollicite sur des actions ponctuelles.
D’autre part, ils doivent disposer de certaines disponibilités afin de consacrer de leur temps de travail à
l’organisation des réunions et pour entretenir des contacts réguliers avec l’ensemble des membres du
pôle. Enfin, ils doivent être reconnus dans leur statut d’animateur par leur structure.
Les missions d’un animateur peuvent se diviser en deux volets :
• La partie animation :
Elle comprend :
- le pilotage du pôle (organisations des réunions, rédaction des ordres du jour…)
- les échanges avec les participants
- le bon déroulement des actions du pôle métier et des groupes de travail
• La partie « opérationnalité » :
Elle comprend :
- la concrétisation de projets et l’aboutissement des travaux engagés
- la mise en ligne des travaux (bases de données, cahiers des charges…) produits par les membres du
pôle
Ö Les attentes des animateurs des pôles métiers :
L’attente principale des animateurs des pôles métier est une reconnaissance de leur fonction
d’animateur au sein de leur organisme auquel ils sont rattachés.
Il est proposé par le CRIGE, d’officialiser cette « mission d’animation », en envisageant la rédaction
d’un document de cadrage ou une « feuille de route » en précisant les champs d’actions à suivre et le
rôle avéré de la participation de l’animateur au sein du pôle.
2.3- La mission du CRIGE en termes de coordinations des pôles métiers
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
aux animateurs.
Il se situe également à l’interface entre les financeurs et les producteurs publics de données (organismes
membres des pôles métiers. Il facilite ainsi la remontée des besoins exprimés par les utilisateurs auprès
des décideurs.
En plus de sa mission de coordination, il apporte également un appui technique au sein des travaux des
groupes de travail, lorsqu’il s’agit par exemple de rédiger des cahiers des charges, de produire des
données et/ou de la méthodologie, ainsi que d’en évaluer la qualité (recettage de données, etc.)
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3. BILAN 2009 ET PERSPECTIVES 2010 /2013
3.1- Tour de table des pôles métiers
Afin d’établir un bilan des actions menées ou à envisager au sein des différents pôles métiers, un tour
de table des animateurs a été effectué afin de recueillir les avis et les attentes de chacun d’entres-eux.
C’est également l’occasion pour les animateurs de partager leurs expériences ou avis sur des
problématiques transversales touchant à d’autres pôles métiers.
L’objectif de ce tour de table était de faire :
• un bilan des travaux réalisés sur les années précédentes
• un point sur les évolutions concernant le fonctionnement et l’organisation des pôles métiers :
nouveaux pôles, pôles à réactiver, pôles en cours de réorganisation…

A venir en 2010

TOUR DE TABLE DES POLES METIERS
Actif
Inactif
En cours de lancement

DETAIL DES REUNIONS PAR POLES METIERS
Activités éco
Présantation du projet ZAE
ZAE

Mois 2007

2008

Mois 2008

2007
03/07/2007

Mois 2007
Juil

2008

Mois 2008

GT Climatique

26/06/2007

Juin

GT NomGEa
JT AGRI

26/06/2007

Juin

Agriculture

2004
06/09/2004
15/07/2004

2004
Plénière
Plénière
BD HYDRA

DFCI

11/11/2004

Mois 2004

2005

Mois 2005

16/05/2005

Mai

2005
25/01/2005
16/12/2005

Mois 2005
Jan
Déc

Nov

2006

Mois 2006

2006

Mois 2006

01/02/2006

2007

19/03/2004

Mois 2004

2005
01/03/2005

Mois 2005
Mars

2006
11/05/2006

2009

Mois 2009

2009
Mois 2009
09/12/2009
Dec

Fev
(Restreint)
21/07/2008
19/11/2008

2004
Plénière
GT contours de feux
Tronc commun
Partage des données

Mois 2004
Sept
Juil

Mois 2006
Mai

2007
14/06/2007

Mois 2007
Juin

Jui
Nov

2008
Mois 2008
2009
Mois 2009
28/03/2008
Mars
25/03/2009
Mars

Mars
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Environnement

2004

Mois 2004

2005

Mois 2005

Plénière
GT eau

2006
20/06/2006

Mois 2006
Juin

Plénière
Plénière

2007

06/02/2007
04/10/2007

Mois 2007

Fév
Oct

DEMPART

29/03/2007

Mars

DEMPART

24/05/2007

Mai

2008

Mois 2008

2009

Mois 2009

Avril

01/10/2009

Octobre

22/04/2008
09/04/2008

Avril

(Restreint)
17/03/2009
(Restreint)
09/04/2009

Mars
Avril

(1/2 journée)

DEMPART
DEMPART

Forêt

DEMPART

24/10/2007

Oct

GT GMA

27/03/2007

Mars

07/02/2008

Fév

GT GMA

17/07/2007

Juil

07/04/2008

Avril

GT GMA

28/08/2007

Août

16/05/2008

Mai

2004
COPIL
Plénière
Plénière
GT Desserte
GT Desserte
GT DFCI-aménagement
GT IFN nomenclature
GT IFN nomenclature
GT IFN nomenclature
GT serveur dendro

Formation-emploi
Plénière
CNFPT

Mer-littoral
Plénière
Plénière
Plénière
GT Erosion
GT antipollution
GT SIG mer-littoral
GT SIG mer-littoral

Risques

10/11/2004

Mois 2004
Nov

Mois 2005
Déc
Jan
Juin

2006

09/05/2006

22/12/2006

2004
29/04/2004

Mois 2004
Avril

2005
10/01/2005

Mois 2005
Jan

2006

Mois 2006

2007

2004
16/02/2004
23/03/2004
08/06/2004
04/11/2004

2004

Mois 2004
Fév
Mars
Juin
Nov

Mois 2004

2005

Mois 2005

2006

13/10/2006
25/01/2006
08/12/2006

2005
10/05/2005

Mois 2005
Mai

2006
24/10/2006

15/10/2007
02/07/2007

Oct
Juil

2004

Mois 2004

2005

Mois 2005

2006
13/06/2006

17/07/2007
20/11/2007

Juil
Nov

23/11/2007

Nov

Mois 2006

2007

Mois 2006

Oct
Jan
Déc

Mois 2006
Oct

2007

Mois 2006
Juin

Mois 2007

GT vocabulaire
GT vocabulaire
GT vocabulaire
GT transports
GT transports
GT transports
GT transports

Mois 2007

2009

Mois 2009
Déc

Mois 2008

2009

Mois 2009

2008
Mois 2008
25/09/2008
Sept

2009

Mois 2009

11/03/2008

Mars

25/01/2008
21/03/2008
25/01/2008

Jan
Mars
Jan

2008

23/10/2007

Oct

17/01/2008

Jan

Avril

13/06/2008
20/11/2008

Juin
Nov

2007

2007

Mois 2007

2008

Mois 2008

2009

Mois 2009

2008

Mois 2008

2009

Mois 2009

05/02/2008
22/04/2008
19/06/2008
Clôture:
25/11/2008
31/01/2008

Fév
Avril
Juin

2009

Mois 2009

24/09/2009

Sept

Juin

Mois 2007

26/01/2007
23/03/2007
19/06/2007
15/11/2007
03/07/2007
06/09/2007
15/11/2007

Jan
Mars
Juin
Nov
Juil
Sept
Nov

25/06/2007
04/10/2007
07/12/2007

Juin
Oct
Déc

25/01/2008
20/03/2008
09/06/2008
18/09/2008
Clôture:
25/11/2008

2004

Mois 2004

2005

Mois 2005

10/11/2005
17/11/2005

Nov
Nov

03/11/2005

Nov

2006
22/03/2005

Mois 2006
Mars

09/06/2006
12/01/2006
09/03/2006
18/05/2006
14/09/2006
16/11/2006
07/12/2006

Juin
Jan
Mars
Mai
Sept
Nov
Déc

24/01/2006
28/03/2006
06/06/2006
19/09/2006
08/11/2006
21/12/2006
19/10/2006

Jan
Mars
Juin
Sept
Nov
Déc
Oct
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09/12/2009

16/04/2007

GT transports

Plénière
GT ortho
GT ortho - RVT
BD Topo - RVT
GT NomGEu
GT NomGEu
GT NomGEu
GT NomGEu
GT NomGEu
GT NomGEu
OCSOLGEu - RVT
GT EquipCo
GT EquipCo
GT EquipCo
GT EquipCo
GT EquipCo
GT EquipCo
GT DocsUrba
GT DocsUrba

Mois 2008

Avril

Mars

GT données métiers

Urbanisme-aménag

2008

Juin
Mars

Déc

29/06/2007

Plénière
GT groupés
GT groupés
GT BD routières
GT BD routières
GT BD routières
GT données métiers
GT données métiers
GT données métiers

Mois 2007

Mai
Juin

Mai

22/03/2007

Plénière
JT RISQUES

Route et transports

2005
05/12/2005
14/01/2005
29/06/2005

12, 20,
27/05
04/06/2009
(Restreint)
18/06/2009
(Restreint)
17/03/2009
(Restreint)
09/04/2009
(Restreint)
18/06/2009

2007

Mois 2007

18/01/2007
20/02/2007
29/03/2007
03/05/2007
07/06/2007
25/09/2007

Jan
Fév
Mars
Mai
Juin
Sept

22/02/2007
12/04/2007
10/07/2007
02/10/2007

Fév
Avril
Juil
Oct

21/02/2007
29/05/2007

Fév
Mai

Nov
Janv

Jan
Mars
Juin
Sept
Nov

2008
Mois 2008
06/03/2008
Mars

22/02/2008

Fév

11/12/2008
10/01/2008

Déc
Jan
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POLE METIER FORET

*** ANIMATEUR(S) DU POLE METIER / GROUPES DE TRAVAIL : DAVID DEVYNCK
& CHRISTELLE GOSALBES – COMMUNES FORESTIERES-PACA
- Ce pôle métier a récemment été repris par deux nouveaux animateurs.
- Le groupe de travail Nomenclature forestière – IFN a représenté la majeure partie des travaux
effectués en 2009.
Réunion / Groupe de travail
GT Desserte

Date de la dernière réunion
11/03/2008

 BILAN :
Ö Envisager l'intérêt et la faisabilité d'un référentiel de la desserte forestière (routes et chemins,
limitations tonnage, points noir, places de dépôt, aires de retournement, etc.) en cohérence avec
les thématiques de DFCI (Pistes de DFCI) et d'accueil du public (Plan départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée PDIPR).
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Tests sur le filaire de la BD TOPO® ©IGN comme référentiel « voies et chemins ». La mise à
jour de la PFAR (disponible début 2010) pourra représenter un levier d’action.
Ö Identification des besoins communs en terme de référentiel métier et de données métiers
(points noirs, place de dépôt, connaissance de l’accès au réseau routier, itinéraires de
randonnées, pistes de DFCI),
Ö Approche méthodologique pour la définition et la caractérisation d’un modèle de données.

Réunion / Groupe de travail
GT Nomenclature forestière (Acquisition inventaire
forestier de l’IFN)

Date de la dernière réunion
29/09/2009

 BILAN :
Ö Définition d’une nomenclature adaptée pour la cartographie IFN à façon en vu de
l’acquisition de la nouvelle cartographie de l’IFN.
ªProduction d’une nomenclature de l’occupation du sol PACA, notamment sur les zones
d’interface habitat-forêt et agriculture-forêt, dans la perspective que cette nomenclature soit
intégrée dans la nouvelle cartographie de IFN à grandes échelles.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Acquisition d’un nouvel inventaire régional. Production simultanée de deux produits : produit
standard de l’IFN actualisé et un produit à façon au contenu plus détaillé et d’une précision
meilleure, répondant aux attentes exprimées par les utilisateurs locaux dans le cadre du pôle
forêt.
ª La dernière réunion a permis de mettre en commun les résultats des tests effectués par les
membres du GT sur les échantillons intégrant la nomenclature à façon fournit par l’IFN
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Ö Actions engagées et à venir du groupe de travail :
- Rédaction en cours, d’une convention tripartite (IFN, CRIGE, Communes forestières) fixant
les conditions d’utilisation
- Phase de recettage à prévoir lors de la livraison de la cartographie
- Evolution du groupe de travail actuel pour le suivi de l’utilisation de la cartographie de l’IFN
Réunion / Groupe de travail
GT serveur

Date de la dernière réunion
25/01/2008

 BILAN :
Ö L’objectif est de mettre en place un serveur interrégional d’analyse des ressources forestières
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Faire un tour de table des acteurs concernés lors d’une prochaine réunion, pour discuter des
éventuelles possibilités qui seront offertes par l’intermédiaire de ce serveur (analyse des
ressources forestières par territoire)
Réunion plénière du Pôle métier Forêt : 09 décembre 2009 (après-midi)
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POLE METIER EAU ET ENVIRONNEMENT
*** ANIMATEUR(S) DU POLE METIER / GROUPES DE TRAVAIL : LAURENCE
AGULHON - ARPE
Réunion / Groupe de travail

Date de la dernière réunion

GT Politiques partenariales

09/04/2008 & 17/03-09/04/2009 (réunion en comité
restreint) & 12,20,27/05-04/06/2009

 BILAN : SAGE
Ö Recenser et harmoniser l’ensemble des données existantes et numériser les périmètres officiels
des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
ª Cartographie « collaborative » diffusée sur le site du CRIGE.
Ö Une carte régionale a été faite collectivement par le groupe de travail et se télécharge sur le site
du CRIGE Une carte régionale a été faite collectivement par le groupe de travail et se
télécharge sur le site du CRIGE.
ªLes données SIG sont téléchargeables sur le site de la DREAL
Ö Les Contrats de milieux :
Ö Une carte régionale représentant l’état d’avancement des contrats de milieux, avec la distinction
des contrats de baie des autres contrats.
ª Les travaux du groupe de travail ont permis :
- de solliciter un travail collaboratif autour de ces données
- la production d’une cartographie régionale
- de faire remonter des données dans le portail national : GEST’EAU
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Une mise à jour régulière des données est nécessaire car les contrats et le Schémas
d’aménagements subissent de nombreuses évolutions au cours de leur existence.
Réunion / Groupe de travail

Date de la dernière réunion

GT GMA

16/05/2008 & 17/03-09/04/2009 (réunion en comité
restreint) & 18 /06/2009

 BILAN :
Ö Base de données des gestionnaires de milieux aquatiques (GMA) en PACA : De
nombreuses données ont été collectées sur les GMA par les différents participants, notamment
grâce au RRGMA. Puis, un important travail d’harmonisation des données, de codification des
champs et de structuration a été réalisé collectivement.
Ö Les données SIG ainsi que la carte régionale sont diffusées sur le site internet du CRIGEPACA
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Une mise à jour régulière des données, voire même une évolution de la base des données (en
fonction des éventuels retours des structures gestionnaires) est à prévoir et à mettre en
cohérence avec la mise à jour de l’annuaire du RRGMA.
Réunion plénière du Pôle métier Eau et environnement : 01 octobre 2009
Valorisation du travail du Pôle métier Eau et environnement lors des 19e RRE en octobre 2009
RAP n°6 – 01 décembre 2009 – Bilan et perspectives de travail 2010 /2013
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POLE METIER URBANISME

Ce pôle métier ne possède pas d’animateur de pôle.
Réunion / Groupe de travail
GT Nomenclature urbaine à grande échelle

Date de la dernière réunion
25/09/2009

*** ANIMATEUR(S) DU GROUPE DE TRAVAIL : JACQUES AUTRAN - ENSAM
 BILAN :
Ö L’objectif du groupe de travail était de définir une nomenclature qui permette de décrire
l’occupation du sol des territoires urbains à grande échelle. Cette nomenclature est une
spécialisation des postes (traitant de l’urbain) du niveau 3 de la nomenclature de l’occupation du
sol régionale.
Ö La nomenclature a été expérimenté sur plus d’une dizaine de sites et mise en œuvre par l’OHM,
sur l’ensemble de la commune de Gardanne.
ª Base de données disponibles au téléchargement sur le site du CRIGE
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Lancements de groupes de travail transversaux « nomenclature d’occupation du sol à
grande échelle » sur la thématique forestière et agricole (Pôles métiers
Urbanisme/Agriculture/Forêts)
Ö Valorisation des travaux : plaquette de communication et production de cartes papier sous la
forme de poster (travail déjà en cours avec l’OHM)
ª Réalisation d’un poster présentant les expérimentations réalisées en PACA.
Ö Doit-on faire évoluer la nomenclature ? Mise au point définitive du rapport méthodologique en
fonction des modifications adoptées (ex : grain…) ; suivi de l’évolution de la nomenclature en
fonction des utilisations
Ö Recherches méthodologiques et évaluation financière pour une mise en œuvre plus
économique:
Ö Evaluation des avantages et inconvénients à s’appuyer sur le découpage cadastral parcellaire
pour la production grande échelle de l’occupation des sols
(travaux de la CPA en appui)
Monter un Cahier des Clauses Techniques particulières pour mettre en œuvre cette
nomenclature (pour les tests et pour que les collectivités puissent passer un marché…)
ª A partir de ce rapport technique (CCTP), il s’agit de disposer d’un document formalisé qui
pourra être proposé à la Région afin d’obtenir des financements
ªEtat des perspectives de financement (FEDER,…) pour une éventuelle mise en œuvre sur
certains territoires « investissables ».
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Réunion / Groupe de travail
GT Docs d’urbanisme

Date de la dernière réunion
2009 ??

*** ANIMATEUR(S) DU GROUPE DE TRAVAIL : ALINE CLOZEL – COGA
 BILAN :
Ö L’objectif initial était de produire un cahier des charges de numérisation des POS/PLU. Or,
conjointement, un groupe de travail du CNIG a produit, à l’échelle nationale, un cahier des
charges type de numérisation des PLU et SUP.
Ö Ce cahier des charges à l’échelle nationale a été adopté par groupe de travail, comme référentiel
régional.
Ö Les travaux du groupe se sont orientés vers la production d’un guide de recommandations
qui traite des aspects organisationnels de la numérisation.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Relancer l’enquête
Ö Mettre à jour le guide
Ö Valorisation des travaux

Réunion / Groupe de travail
GT EquipCo

Date de la dernière réunion
2008 ??

*** ANIMATEUR(S) DU GROUPE DE TRAVAIL : GAËLLE AUTIN – SDIS 84
 BILAN :
Ö L’objectif était de créer une typologie, orientée essentiellement équipements publics.
Ö La méthodologie mise en ouvre a consisté à produire la nomenclature régionale à partir des
nomenclatures existantes générales (Urbamet, BPE, Agence d’urbanisme du grande Lyon) et
métiers (SDIS, DRAC, RES, FINESS, RAMSESE, …)
Ö Inspiré des travaux du GT : lancement du programme national Proximités, piloté par la Caisse
des dépôts et consignations (CDC), et auquel la Région PACA a adhéré : production d’un
annuaire cartographique des services de proximité accessible via le web.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Attente de l’avancement du programme national : lancement du marché Région / Caisse des
dépôts
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POLE METIER AGRICULTURE
*** ANIMATEUR(S) DU POLE METIER / GROUPES DE TRAVAIL : LIONEL
RODRIGUEZ – CRA-PACA ET BRIGITTE BACCAINI – DRAF-PACA
Réunion / Groupe de travail

Date de la dernière réunion

BD Hydra

Copil : juin 2009

 BILAN :
Ö BD Hydra : Cartographie des canaux de transport d’eau brute, des canaux d’irrigation
gravitaire et sous pression
ª Pour la connaissance et la gestion de l’eau et l’irrigation. Son exploitation permet notamment
de suivre les aides apportées aux agriculteurs (impacts), de rendre compte de l’état des réseaux
et de l'utilisation de l'eau d'irrigation en PACA.
Ö Cette BD est produite à partir de saisies faites par les ASA et les chambres d'Agriculture à un
échelon local.
Ö Cette BD est réalisée à l'échelle du 1/25 000ème, son utilisation est alors limitée au 1 :25 000.
De ce fait elle est peu adaptée à une échelle communale, d’où l’existence de plusieurs travaux
réalisés à l’échelle locale par les ASA et les Chambres Départementales d'Agriculture.
Ö Base de données qui sera diffusée via le site Internet du CRIGE et en consultation par
l'intermédiaire de webservices.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Avancement de la réalisation d'un référentiel hydraulique régional : base HYDRA
Ö Le CRIGE est peu présent dans ce groupe de travail => besoin d’organiser une réunion
plénière pour recentrer le projet au sein du PM-Agriculture
Ö Avec l’acquisition du PCI, il faut apporter un avenant au cahier des charges de la BD Hydra afin
que cette BD soit adaptée à une échelle cadastrale.
Ö Il sera nécessaire de travailler sur la maintenance, l'exploitation, la valorisation et l'évolution de
cette base de données de référence.
Réunion / Groupe de travail

Date de la dernière réunion

GT Climatique (stations météo)

26/06/2007 & 21/07/2008 (réunion en comité restreint)

 BILAN :
Ö Travaux du groupe de travail Climatique sur l’inventaire des stations météo, appuyé sur le
réseau agro-météorologique suivi par le CIRAME.
Ö L’objectif est de mettre en place un circuit de collecte et d’intégration de la masse de données
météorologiques et d'en favoriser les échanges.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Mise en place d’un protocole d’échange et de partage pour certaines bases de données
météorologiques spécifiques
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Ö Bases de données météorologiques => thématique transversale: possibilité de rattacher ces
travaux dans le cadre d’un GT s’inscrivant dans le Pôle métier Forêt (travaux de recherche –
phases opérationnelles)
Réunion / Groupe de travail

Date de la dernière réunion

GT NomGE agricole

26/06/2007

 BILAN :
Ö Proposition d’une nomenclature agricole d’occupation du sol à grande échelle (niveau 4).
Ö Il s’agit de réaliser une déclinaison au niveau local du thème agriculture de la nomenclature de la
base de données d’occupation du sol régionale OCSOL PACA.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Il faut mettre l’accent sur ce projet, besoin exprimé par l’OHM suite à la mise en œuvre de
l’OCSOLGEu sur la commune de Gardanne.
Ö Groupe de travail transversal avec les Pôles métiers Forêt et Urbanisme (GT OCSOLGEu)
Réflexions : autour du projet Terruti

Réunion / Groupe de travail
GT Cartographie des périmètres et signes de qualité
des productions agricoles

Date de la dernière réunion
Décembre 2005

 BILAN :
Ö Cartographie interactive permettant de localiser les communes concernées par un signe de
qualité et d’obtenir des renseignements détaillés sur les Appellations d’Origine Contrôlée et
les Indications géo protégées présentes en PACA.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Faire évoluer ce projet pour recenser et diffuser tous les périmètres de signe de qualité de la
Région PACA au 1/25 000e : Obtenir un inventaire des périmètres (répertorier les bases de
données existantes et les assembler).
Réunion / Groupe de travail
Atlas économique de l’agriculture (RA 2000)

Date de la dernière réunion
Juillet 2007

 BILAN :
Ö Cet Atlas économique a pour objectif d’être la "carte d'identité agricole" des territoires
d'agglomérations et Pays de la région PACA.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Réalisation d’un Cahier des charges pour la mise à jour de l’Atlas économique de l’agriculture
dans les territoires avec les données du RA2010
Journée Technique

Date

Agriculture

19/11/2008

Réunion plénière du Pôle métier Agriculture : 09 décembre 2009 (matin)
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POLE METIER MER-LITTORAL
*** ANIMATEUR(S) DU POLE METIER / GROUPES DE TRAVAIL : CORINE
LOCHET – CR-PACA
Réunion / Groupe de travail
GT érosion

Date de la dernière réunion
25/09/2008

 BILAN :
Ö GT érosion a évolué en GT gestion des espaces côtiers
Ö Création d'un outil d’inventaire (banque de métadonnées) des études d'érosion des côtes de
PACA par le CEREGE.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Projet de produire un cahier des charges pour la mise en place d’un outil (poursuite de la
démarche de « bancarisation » des études papiers sur le trait de côte car il existe beaucoup de
données)
Réunion / Groupe de travail
GT SIG Mer-littoral

Date de la dernière réunion
25/09/2008

 BILAN :
Ö Etudes de l’évolution du trait de côte conduites par les départements et mises en ligne de ces
études sur le site du CRIGE.
Ö Projet pour la mise en place d’une plateforme Terre-Mer (outil) : étude qui a durée 2 ans et
menée par le CETE.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö L’objectif est d’obtenir un partenariat avec l’IFREMER pour prendre en charge cette étude.
Réunion / Groupe de travail
GT photos anciennes

Date de la dernière réunion
??

Ö Diffusion des photos aériennes anciennes depuis plusieurs mois suite à la signature d’une
convention entre le service Mer de la région et le CRIGE.
Réunion / Groupe de travail
GT Litto 3D et ortho littorale

Date de la dernière réunion
11/09/2009

Ö Acquisition d’images aériennes sur la bande terrestre et littorale en continu sur le trait de
côte de la région PACA
Réunion plénière du Pôle métier Mer et Littoral prévue le 01 avril 2010

RAP n°6 – 01 décembre 2009 – Bilan et perspectives de travail 2010 /2013

14

POLE METIER ROUTE ET TRANSPORTS
*** ANIMATEUR(S) DU POLE METIER : YVES BONIN
MEDITERRANEE ET YANNICK DANIEL – CONSEIL GENERAL 83
Réunion / Groupe de travail
GT Voc commun

–

CETE

Date de la dernière réunion
31/01/2008

*** ANIMATEUR(S) du groupe de travail : Yves BONIN - CETE MEDITERRANEE
 BILAN:
Ö La mise en place d'un vocabulaire commun
Ö Diffusion et valorisation du glossaire illustré (à venir)
Ö Articulation avec les autres groupes de travail du pôle ?
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Document à finaliser

Réunion / Groupe de travail
GT Outils et méthodes

Date de la dernière réunion
03/07/2007

*** ANIMATEUR(S) du groupe de travail : Yannick DANIEL – CG-83
 BILAN:
Ö L’objectif était de partager l’information, de faire de la veille et de proposer des retours
d’expériences
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Groupe de travail transversal avec d’autres répondants à des besoins bien précis, qui s’est réuni
seulement au début du Pôle métier à deux ou trois reprise.
Ö Possibilité de le réactiver à la demande.

Réunion / Groupe de travail
GT données métiers routes & transport

Date de la dernière réunion
25/11/2008

*** ANIMATEUR(S) du groupe de travail : Geoffroy ARTHAUD – DIRMED et Yannick
DANIEL – CONSEIL GENERAL 83
 BILAN:
Ö Les différents gestionnaires de routes et de voirie disposent de données attachées à la route.
L'objectif du groupe de travail est d'analyser les besoins de diffusion, de coordination et de
partage de ces données entre les partenaires œuvrant sur des missions similaires ou sur un
même territoire.
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 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Proposer un début de catalogue et d’inventaire de ces données échangeables assez exhaustif. Il
s’agit de recenser environ 100 lots de données métiers sous forme de métadonnées dans un
fichier xls.
Ö Favoriser le porté à connaissance en rendant accessible ces informations sur le futur géoportail
régional du CRIGE, ainsi que la publication de métadonnées (qui sera interopérable avec les
autres géocatalogues).

Réunion / Groupe de travail
GT Bases de données

Date de la dernière réunion
15/11/2007

*** ANIMATEUR(S) du groupe de travail : Romain BUCHAUT – CRIGE-PACA
 BILAN:
Ö Il existe 3 bases de données routières sur le marché :
- BD Adresse V2 (IGN)
- Navstreets (Navteq),
- MultiNet (Tele Atlas)
Ö Le but de ce groupe de travail était de réaliser une étude comparative des divers usages,
contenus et coûts de ces produits, de présenter leurs différences.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Groupe de travail clôturé
Ö Documents issues du groupe de travail disponibles sur le site du CRIGE (janvier 2008)
Ö Acquisition de la BD Adresse V2 dans la nouvelle plateforme

Réunion / Groupe de travail
GT Mutualisation des données transport (réseaux TC)

Date de la dernière réunion
25/11/2008

*** ANIMATEUR(S) du groupe de travail : Patrick GENDRE - CETE MEDITERRANEE
 BILAN:
Ö Proposition d’animer une réflexion sur la mutualisation des données transport, en particulier
pour progresser dans la mise à disposition de données géo-référencées sur les transports
collectifs et les modes alternatifs à la voiture.
Ö L’objectif était de définir le contenu d’une « couche » SIG pour les points d’arrêt « physiques »,
et de mutualiser les données correspondantes fournies par les collectivités participantes et les
Autorités Organisatrices des Transports en région PACA.
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Valorisation des travaux du pôle : Synthétiser le document produit au fil des réunions du
groupe de travail en un document de 4 pages
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Réunion / Groupe de travail
GT Référentiels routiers urbains

Date de la dernière réunion
03/07/2007

*** ANIMATEUR(S) du groupe de travail : Josiane BARBIE – CU-Marseille Provence
Métropole & Stéphanie BONGIORNO - CPA
 BILAN:
Ö L’objectif du groupe de travail est, au travers de présentations de référentiels urbains existants,
d’analyser les logiques de production, de connaître l’état d’avancement en fonction des
méthodes, d’avoir un retour d’expérience de ces référentiels (coûts, fiabilité, mise à jour …).
 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö GT en veille
Ö Mobilisation insuffisante des acteurs concernés (CG, EPCI, Communes…) par cette
problématique.
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POLE DFCI (EN REORGANISATION)
*** ANIMATEUR(S) DU POLE METIER : EMILIE GRENAUD – PONTENTENTE
La gestion de ce pôle métier est assurée par le PôNT-ENTENTE
Réunion / Groupe de travail

Date de la dernière réunion

Réunion des coordinateurs SIG & DFCI 2009

25/03/2009

 BILAN :
Bilan suite à la dernière réunion des coordinateurs SIG & DFCI :
Ö Simplification des échanges interdépartementaux de la BD DFCI et diffusion de la BD DFCI
Zonale à des organismes hors convention.
Ö Discussion pour un changement de référentiel routier (BD carto vers BD Topo)
Ö Evolution de l’extranet zonal DFCI ?
Ö PROJET :
•
•

Atlas DFCI
Modernisation de la base de données Prométhée

 REMARQUES et PERSPECTIVES…
Ö Etat d’avancement des travaux du GT « Contours de feu » ?
Ö Proposition de rattacher le Pôle métier DFCI au Pôle métier Forêt et/ou Risques ?
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POLE ACTIVITES ECONOMIQUES
*** EX-ANIMATEUR(S) : JOËL DEFLAUX – CRCI-PACA
Ö Ce pôle métier est actuellement inactif, il est en attente d’un animateur.

POLE FORMATION-EMPLOI
*** EX-ANIMATEUR(S) : BERNARD SIMON - CEREGE
Ö Ce pôle métier est actuellement inactif, il est en attente d’un animateur.

POLE RISQUES
Ö Ce pôle métier est actuellement inactif, il est en attente d’un animateur.

 BILAN :
Journée Technique

Date

Risques

29/06/2007
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LES NOUVEAUX POLES METIERS…
Ö Deux nouveaux pôles métiers :

POLE TELECOMS
Le pôle métier télécoms est une structure de coopération entre services de l'Etat et collectivités
territoriales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La réunion de lancement de ce pôle a eut
lieu le 30 novembre 2009.
Il a pour mission de
- faciliter le partage entre ses membres d'informations géographiques utiles à la définition,
- la mise en œuvre et le suivi de politiques publiques d'aménagement numérique des territoires.
Il met à disposition de ses membres des outils de référencement et de diffusion de ces
informations, et organise la définition de règles communes et d'une politique indicative de partage.

POLE SANTE
Actuellement, ce pôle métier n’existe pas encore en tant que tel, il suscite toutefois tout sont intérêt
et devrait prochainement être lancé.
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3.2- Objectifs 2010/2013 : une nouvelle dynamique
Ö Une nouvelle dynamique 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. Dans cette perspective,
des rencontres entre le CRIGE et les animateurs de pôles, ont permis de définir les véritables axes de
travail des pôles, afin d’optimiser les actions des différents groupes de travail.
Parmi les axes de travail définis en concertation avec les animateurs, figurent la réorientation ou
l'abandon des groupes de travail improductifs, la concentration de moyens sur les projets porteurs, une
meilleure valorisation des productions, une collaboration plus active inter-pôles et la recherche d'une
mobilisation plus forte des décideurs au sein des organismes porteurs. En effet, la nouvelle dynamique
impulsée aux pôles métiers est étroitement dépendante des leviers financiers mobilisables 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. Des choix devront être opérés avec les financeurs.
Ö Proposition de « feuilles de routes » pour chacun des pôles métiers :
A l’issue de ce rapport rédigé à la suite des « Rencontres des animateurs (RAP) » qui ont été organisées
le 1er décembre, des feuilles de routes seront définies par le CRIGE et soumise à la validation de
chacun des animateurs afin de convenir d’un document cadre définissant le programme de travail ainsi
que les actions à engager pour chacun des pôles métiers.

Ö Valorisation des travaux des pôles métiers :
- L’objectif est de valoriser les travaux des pôles métiers par la publication d’une plaquette 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.
- A l’occasion de diverses manifestations.
Le CRIGE vous fera parvenir le prototype présenté en séance. Il vous sera demandé de réagir dessus.
La mise à jour de la plaquette se fera lors de la réunion annuelle des animateurs.
- Le nouveau géoportail du CRIGE qui s’ouvrira prochainement permettra également une meilleure

visibilité des travaux des pôles métiers ainsi que pour chacun des groupes de travail.
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LISTE DES PARTICIPANTS
ORGANISME
ARPE
CA-Grand Avignon
Communes Forestières
PACA
Communes Forestières
PACA
CRIGE PACA
CRIGE PACA
CRIGE PACA
CRIGE PACA
CRIGE PACA
CR-PACA
CR-PACA
CR-PACA
CR-PACA
CR-PACA

NOM

PRENOM

E-MAIL

AGULHON
CLOZEL

Laurence
Aline

l.agulhon@arpe-paca.org
aline.clozel@agglo-grandavignon.fr

GOSALBES

Christelle

christelle.gosalbes@communesforestieres.org

DEVYNCK

David

david.devynck@communesforestieres.org

Fabian
Françoise
Romain
Christine
Claire
Corine
Rémy
François
Alain
Hervé

fabian.vieville@crige-paca.org
francoise.faraone@crige-paca.org
romain.buchaut@crige-paca.org
christine.archias@crige-paca.org
claire.ajouc@crige-paca.org
clochet@regionpaca.fr
rdorne@regionpaca.fr
fcabriel@regionpaca.fr
achartier@regionpaca.fr
hchampion@regionpaca.fr

Laurence

lcantaloub@regionpaca.fr

CR-PACA
CR-PACA

VIEVILLE
FARAONE
BUCHAUT
ARCHIAS
AJOUC
LOCHET
DORNE
CABRIEL
CHARTIER
CHAMPION
CANTALOUBEKIM
SEGUI
ARTICO

Amélia
Christine

DIR Méditerranée

ARTHAUD

Geoffrey

ENSA-Marseille
IETI
Pays Gapençais
SGAR-PACA

AUTRAN
NOUCHER
FELTZ
PASQUER

Jacques
Matthieu
Emilie
Wilfrid

asegui@regionpaca.fr
cartico@regionpaca.fr
Geoffrey.Arthaud@developpementdurable.gouv.fr
jacques.autran@marseille.archi.fr
matthieu.noucher@ieti.fr
emilie.feltz@pays-gapencais.com
wilfrid.pasquer@paca.pref.gouv.fr

CR-PACA
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