Tournées des départements

Le Pôle métier Mer et Littoral du Centre Régional de l’Information Géographique PACA
(CRIGE) vient à la rencontre des territoires littoraux en région Provence‐Alpes‐Côte d'Azur,
à l'occasion d'une tournée organisée en collaboration avec la Région PACA, le Pôle Mer
Méditerranée et le SHOM.

Programme prévisionnel
9H30. Accueil des participants
10H00 –10H10 – DISCOURS DE BIENVENUE
10H10‐10H45: PRESENTATION DU CRIGE PACA
 Fonctionnement de la structure et ses principales missions
 Le catalogue des données à votre disposition
 Les services proposés
10H45 – 11H00 : FOCUS SUR LES TYPES D’USAGES DES DONNEES DU CRIGE‐PACA
 Proposition d’exemples d’utilisations
 Les entrées thématiques possibles
11H00‐11H20. PAUSE
11H20 – 12H10 : LES DONNEES MARITIMES ET LE POLE METIER "MER ET LITTORAL" DU CRIGE‐PACA
 Ses actions et son animation
 Un réseau régional au service des acteurs et des professionnels dans le domaine
 Les données acquises dans le cadre du pôle métier
 Point sur la consultation sur la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML)
12H10– 13H00 : LES ACTEURS LOCAUX ONT LA PAROLE
 Retours d’expériences locaux :
 Témoignage du Groupement d'Intérêt Public de l'Etang de Berre (GIPREB) prévue pour la
rencontre 08/09/2016.
 Témoignage de la Direction des Recherches Archéologiques Sous‐Marines (DRASM) prévue
pour la rencontre 08/09/2016.

Pour toute information et inscription, veuillez contacter les animateurs du pôle métier à cette adresse :
polemetier.merlittoral@crige‐paca.org
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Autres interventions
*Les interventions prévues pour les rencontres du 06 et 83 seront communiquées ultérieurement.
Si vous souhaitez apporter votre témoignage lors de ces journées, n’hésitez pas à contacter les animateurs du
Pôle métier Mer et Littoral à polemetier.merlittoral@crige‐paca.org

13H00 – 14H00 – PAUSE DEJEUNER

14H00. Reprise de la séance
14H00– 16H00 : SEANCE DE "CARTELOTAGE" :
 APPRENEZ A FAIRE VOTRE CARTE SUR DATA.SHOM.FR AVEC LES DONNEES DU SHOM ET DU
CRIGE PACA


Présentation de l’interface du portail et de ses principales fonctionnalités : démonstrations
des utilisations possibles :

 Comment visualiser des données et faire votre carte sans être géomaticien, sans avoir recours
à un logiciel de système d'information géographique interne ?
 Comment communiquer/partager vos travaux et projets cartographiques à d'autres
personnes ?
 Comment imprimer, extraire et sauvegarder vos projets cartographiques en quelques clics ?
 Echanger avec d’autres acteurs dans votre domaine c’est maintenant possible grâce au "chat
cartographique en ligne"


Recueil des réactions et des attentes suite à la démonstration

16H00. Clôture de la Séance

Pour toute information et inscription, veuillez contacter les animateurs du pôle métier à cette adresse :
polemetier.merlittoral@crige‐paca.org

