Liste et classement des besoins en fonctionnalités indentifiés par les acteurs
< Acteurs du Littoral >
Gouvernance - Acteurs
Définit les objectifs et valeurs du
portail (charte). Permet
d’adhérer à la communauté des
acteurs du littoral.
+ Présentation des acteurs du
littoral (rôles)

Annuaires - Membres
Permet d’être référencé et
visible comme membre de la
communauté. Sous‐annuaires
par catégorie de membres
(chercheurs, entreprises,…).

Rencontres
Rencontres physiques entre les
membres (plénière ou
thématiques).

Messagerie - Forum
Espace d’échange libre entre
membres (messagerie
communautaire de type
Linkdn) et de remontée de
besoins aux opérateurs du
portail.

< Données >
Catalogue / Données

Espace de recherche (extraction?)/dépôt de données. Marque
blanche (modèle) du catalogue de DATASUD.
Alimenté par moissonnage des catalogues existants avec un filtre
littoral. Une partie du contenu soumis à validation/labellisation du
Conseil scientifique
« Webcarto » automatique pour sortir les projets, la situation, la
réglementation en cours, etc. d’un site.

Espace contributif – Community-sourcing
Applications ou outils contributifs permettant aux « partenaires de
confiance » du portail d’enrichir des bases de données existantes.

Espace contributif – Crow-sourcing
Applications ou outils contributifs permettant à n’importe
quel usagers de saisir des données .
Ex RIVAGE du CEREMA

Données temps réel
Affichage en temps réel de données et mesures issues de
capteurs (BRGM).
Affichage en temps réel de données physiques issues
d’images satellites par exemple (renvoi vers des sites
existants)
Images de Webcam, etc.

< Ressources >

< Espace projets >

< Informations >

Atlas

Groupes de travail

Évènements

Espace de dépôt / recherche
de cartes ( cartographie
interactive ou non ).

Réglementation
docs institutionnels avec les
différentes stratégies, les
PAC, PAPI, etc.

Etudes
Espace de dépôt / recherche
d’études. Soumis à
validation du Conseil
scientifique.

Publications
Espace de dépôt / recherche
d’articles, plaquettes, autres
supports.

Photothèque
Espace de dépôt/recherche
de photographies libres de
droit sur le littoral de la
région.

Espace réservé aux groupes de
travail proposés par le COTECH et
rassemblant les membres
intéressés.

Appels à projets
Fléchage vers des « guichets » de
dépôt de projets sur le littoral

Projets réalisés et en cours
Espace de valorisation des projets
portés par des membres du
« Club » ou de projets
remarquables identifiés par le
COTECH. + données sur coût des
projets (de gestion du trait de
côte, d’aménagement/
recomposition du littoral, de
techniques anti‐érosion, etc.)

Retours d’expériences
RETEX sur les effets du
changement climatique touchant
le littoral PACA
+ données sur coûts

Relais par les membres des
événements locaux ou
nationaux.

Actualités
Relais par les membres des
actus (reportages, vidéos,
articles, réseaux sociaux…)

Formations
Relais de formations
organisées sur des
thématiques en lien avec
l’objet du portail.

Outils de sensibilisation
Liens vers Jeux, Livres,
géocatching, etc. pour
sensibiliser tous les publics

