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Réseau des Données de l’Environnement (R.D.E)  

Compte rendu de la réunion informelle du 08/12/2008 
 
Affaire suivie par : E. Gondran / B. Coly 
 
Présents 
 
GODARD Agnès DRAC / CRMH 
GUMEZ Amandine GON 
HAMEZ Sébastien CG62 
HADJALI Karim CG62 
DECARPIGNY Patrick DRE 
KACZOREK Virgile DDE62 
FOURDRINOY Pascal DRAF 
DORESSE Isabelle DRAF 
PAMART Dominique PNR Avesnois 
BULTOT Amélie Préfecture du Nord/STSI/mission TIC 
SANTERRE Thierry Préfecture du Nord (stagiaire) 
DESCAMPS Annick EPF/PPIGE 
BOREL Béatrice EPF/PPIGE 
FIEGEL Marie Laure DIREN 
 
 

Préambule 
Introduction par Elodie Gondran. 
 
Rappel du contexte du RDE, des réalisations historiques et des projets en cours (projet 
PPIGE, étude d’un référentiel cours d’eau à grande échelle, interopérabilité), du rôle de « pôle 
métier PPIGE » (Cf. Missions d’un pôle métier PPIGE). 
 
Initiée en 2003, la démarche RDE s’inscrit dans la démarche d’application de la convention 
d’Aarhus, qui s’appuie sur le principe de promotion de l’accès à l’information 
environnementale (Obligation pour les autorités publiques de diffuser l’information qu’elles 
produisent et association du grand public dans les prises de décision). 
 
Constituer un réseau régional des données sur l’environnement pour : 
–Recenser et caractériser  

• Les acteurs de l’environnement 
• Les données produites au plan régional 

–Fédérer les acteurs de l’environnement 
• Faciliter l’échange, la diffusion et l’accès aux données environnementales 
• Améliorer la coordination entre les différents acteurs  
• Établir une connexion entre les démarches existantes 
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Missions générales 
–Améliorer la connaissance et l’accès aux données environnementales (ex : sous forme de 
club) 
–Organiser la production et la gestion des données entre les producteurs 
–Constituer un espace de collaboration sur les thématiques de l’environnement (cahiers de 
l’environnement) 
–élaboration d’un site portail 
 
Partenaires du réseau 

• Acteurs de l’environnement 
• Oeuvrant à une échelle régionale ou départementale 
• Organismes publics ou para-publics  

Cible du réseau 
• Réseau à vocation technique / public averti 
• Administrateurs de données 
• Chargés d’études 

Positionnement par rapport aux projets existants 
• Réseau « Ressource » : outils au service des projets 
• Réseau « Espace de travail » : cadre formel et organisation pour mener des projets 

régionaux 
  
La réunion tenue le 8 décembre est qualifiée d’informelle, car, par soucis d’actualisation de la 
liste des contacts officiels, la démarche d’envoi d’invitations par courrier a été annulée. 
Il s’agira de préparer la prochaine réunion officielle et de mettre à jour d’ici là le fichier des 
contacts, par procédure avec courrier envoyés aux organismes. 
 
Ordre du jour 

1) Avancement des d'achat, et de diffusion des référentiels géographiques (PPIGE). 
2) Point d’information sur le projet de référentiel hydrographique à grande échelle 
3) Présentation de l’outil de diffusion de cartographie internet des DIREN (Carmen) 
4) Actualités  
5) Perspectives 2009/2010  (Tour de table : travaux communs, besoins en référentiels, 

modalités de fonctionnement) 
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1-PPIGE1 
Présentation du projet PPIGE par Béatrice Borel de l’EPF.  
 
 
Projets d’acquisition en cours : 
Rappel : Le projet partenarial PPIGE a été mis en place, notamment afin de rationaliser les 
démarches d’acquisition de référentiels géographiques au bénéfice de tous les acteurs de la 
sphère publique large. 
Les acquisitions sont réalisées par l’EPF, avec le soutien financier des partenaires 
institutionnels dont l’Etat et l’Europe. 
Plusieurs acquisitions ont déjà été réalisées depuis 2005 sur l’emprise régionale (Ex : 
orthophotographie et base de données altimétriques I2G, scan 25, EDR, Bdcarto, SCAN 
régional IGN, BDD Multinet téléatlas). Le principe est d’assurer les droits illimités 
d’utilisation aux ayants droit de la plate forme, comprenant également le droit de 
représentation électronique des données (Ex : publication cartographique via un site web). La 
mise à jour annuelle des référentiels est également financée, exception faite de 
l’orthophotgoraphie et de la base de données altimétriques. 
De nouveaux projets d’acquisition sont en cours : 

1. base de données toponymiques, 
2. base de données sur les zones d’activités, 
3. base de données raster multi-échelles. 

Un nouveau projet d’acquisition vient d’être décidé : l’acquisition d’une orthophotographie 
récente. Les caractéristiques (résolution, date) sont à l’étude dans le cadre d’un groupe de 
travail dédié. 
 
Questionnaire :  
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux utilisateurs (authentifiés) de la plate forme. 
Le résultat est probant. Le taux de réponse a été suffisant. Les bénéficiaires de la plate forme 
sont globalement satisfaits du portail et des services proposés. 
Certains points d’ergonomie du site, sont à corriger afin de faciliter les procédures, 
notamment celle d’extraction. Ces améliorations seront intégrées dans le nouveau marché de 
maintenance du site en cours. Des besoins ont été identifiées en terme d’acquisition, 
principalement concernant la mise à jour de l’orthophotographie. 
 
 
Interopérabilité :  
La PPIGE participe à la promotion des dispositifs d’interopérabilité. Pour cela une première 
expérience d’interopérabilité est en cours de mise en place. Un groupe de travail a été mis en 
place afin d’étudier les axes de travail envisageables. Un premier projet permettra de 
superposer via des mécanismes WMS, un fond de plan PPIGE (orthophotographie I2G 2005) 
avec la couche d’occupation du sol du Conseil Régional et avec une couche de zonages 
environnementaux de la DIREN. Ces mécanismes seraient théoriquement  opérationnels au 
printemps 2009, à partir des trois outils de diffusion existants (portail PPIGE, portail Sigale et 
portail CARMEN), et ce, sans duplication des données.   Un nouveau fichier (.map) serait 
accessible via le portail PPIGE qui permettrait de croiser ces informations entre elles, de 
consulter la métadonnée de chaque couche et de rediriger vers les sites partenaires pour 

                                                 
1 Le portail web PPIGE est opérationnel depuis janvier 2007. Il est accessible via : http://www.ppige-npdc.fr/ 
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accéder aux informations complémentaires. De nouvelles pistes de travil sont en cours d’étude 
notamment en terme de catalogage des données. 
 
Réactions : 
Dominique Pamart confirme le besoin d’acquérir une orthophotographie en 2009 et identifie 
par ailleurs la nécessité d’étudier les potentialités des images satellitaires pour caractériser les 
zones humides. 
Par ailleurs, l’emprise de travail porte nécessairement sur le territoire transfrontalier, pour 
assurer l’étude du continuum environnemental (40 km au delà de la frontière française). 
Elodie Gondran confirme que différents projets en cours portent sur une emprise 
transfrontalière (Ex : atlas statistique transfrontalier DRE, étude Conservatoire botanique de 
Bailleul et études archéologiques). 
Pascal Fourdrinoy précise pour l’orthophotographie qu’une résolution de 50 cm est suffisante 
sur les territoires ruraux, pour les besoins de la DRAF.  
 
NB : Le travail de l’agence de l’eau a été mis en évidence sur le thème des zones humides. Un 
Cdrom à destination notamment des collectivités locales serait en cours de préparation. Ce 
point reste à confirmer par l’agence de l’eau (Cf. William Guérin). 
 

2-Référentiel cours d’eau 
 
Présentation par Marie Laure Fiegel du projet en cours. 
 
(Cf. powerpoint de présentation) 
 
Réactions : Pascal Fourdrinoy précise que des essais ont été réalisés par la DRAF dans le 
cadre de la réalisation de cartes d’écoconditionnalité par commune (identification des cours 
d’eau dans le cadre de la gestion des herbes enherbées). Il souhaite être associé au prochain 
comité de pilotage. ML Fiegel transmettra la demande à S. Cosnier qui organise ces réunions. 
Intérêt pour identifier le réseau busé. 
 
Un projet de référentiel à grande échelle (Bd Carthage) est en cours d’étude à l’échelle 
nationale sous le pilotage de l’ONEMA. 
 

3-CARMEN et autres projets de diffusion DIREN 
 
Présentation des outils de diffusion de la DIREN (site web, BDD communale, Carmen) 
et des évolutions prévues. Cf. http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr/ rubrique : “Les 
données”. (Données communales, Portail cartographique (CARMEN), Statistiques et 
indicateurs, Catalogue de carte, Recherche d’images, Données SIG, Portail des ressources) 
 
Actualités : plus de 10 000 visites par jour sur le portail national CARMEN. Généralisation de 
l’usage de l‘outil pour la diffusion des données environnementales et  notamment en dehors 
de la sphère des services de l’Etat. 
Un marché en cours pour le développement de CARMEN V1.6 (pour améliorer notamment la 
performance de l’outil de consultation). 
 

http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr/�
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Retour d’expérience du Parc de l’Avesnois sur le déploiement de l’outil et la réalisation d’un 
portail dédié aux données géologiques. 
Un autre projet en cours : portail de Bassin Artois Picardie 
En copilotage avec l’agence de l’eau, un projet de conception d’un portail de bassin est en 
cours de développement. Ce portail devrait permettre notamment d’extraire les données de 
mesure sur l’eau sur l’ensemble du bassin, pour les différents réseaux de mesures. La mise en 
œuvre est prévuedébut 2009. 
 
Annexes  :  
deux fiches projets distribuées en séance  
 
Fiche projet N°1 : CARMEN V1.6 (05/12/08) 
Fiche projet N°3 : Portail de Bassin Artois Picardie (05/12/08) 
 
 
 
 

4-Points d’actualités 
• Isabelle Doresse de la DRAF nous informe, entre autres publications, de la 

parution du mémento de la statistique agricole  d’octobre 2008 (distribué en 
séance). Le site internet AGRESTE propose des synthèses de l’enquête nationale 
accessibles à tous, avec un accès à l’information par région 
(www.agreste.agriculture.gouv.fr).  

Elle nous informe par ailleurs, du travail en cours avec la DDASS du Nord sur le 
recalage des périmètres de captage à grande échelle (calage sur orthophotographie et 
Bdparcellaire IGN et mise à jour des données du département 59, réalisé à l’aide des 
informations recensées).  Les données qualifiées de « sensibles » sont gérées par la 
DDASS du Nord, avec une diffusion limitée principalement aux services de l’Etat, 
suivant les procédures classiques de sollicitation (accès via un courrier officiel à une 
fiche cartographique à l’échelle parcellaire). L’ensemble des fiches est accessible dans 
un fichier Excel qui associe à chaque commune l’arrêté et la fiche cartographique. 
Les données du RGA (recensement général agricole) sont accessibles mais ne sont ni 
exhaustives ni actuelles (réalisées en 2000 et en 2010, avec des enquêtes 
intermédiaires par échantillonage). 
Les données du Registre Parcellaire Graphique sont issues des déclarations des 
agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune mais ne sont ni 
exhaustives ni en libre accès (soumises au secret statistique). Toutefois, il est possible 
de solliciter le service SRISE pour accéder à une partie de l’information dans le cadre 
d’un projet. 
NB : la cartographie des captages avait fait l’objet d’un travail mené avec l’agence de 
l’eau en 1998 sur la base d’une localisation sur SCAN25 IGN. 
 
• Agnès Godard, de la DRAC, nous rappelle plusieurs travaux en cours : 
La mise à jour des Monuments Historiques classés et inscrits : via l’outil Agrégée, une 
application nationale dont la V2 devra voir le jour d’ici un an (projet de coordination 
avec le géoportail, interopérabilité ?). 
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Pour la région Nord Pas-de-Calais, la démarche en cours vise plutôt à mettre à jour les 
objets inscrits, à les numériser, les objets classés étant déjà disponibles (avec diffusion 
limitée). 
 
La mise en ligne de l’ « Atlas du patrimoine » , un document de juillet 2007 désigné 
également sous le titre de « SIG culturel », sous la tutelle du Ministère de la culture et 
du CNRS. 
Le projet de rapprochement entre le muséum national et les archives nationales en 
cours. 
• Amélie BULTOT , de la préfecture du Nord, nous informe du projet de refonte du 

site internet, articulé notamment autour de deux enjeux : la RGPP (réforme 
générale de politiques publiques) et la mise en accessibilité du site. 

La préfecture ne se positionne pas ici comme un producteur de données mais comme 
le gestionnaire d’un portail d’informations à articuler avec les autres portails. 
L’objectif est notamment de recenser les publications réalisées par les différents 
services de l’Etat afin d’alimenter la rubrique « publications » en s’appuyant sur le 
réseau des chargés de communication et le réseau des webmestres. 
Elle nous informe par ailleurs de la mise en place d’un nouveau réseau des webmestres 
animé par la préfecture. 

 
 
• Amandine GUMEZ, de l’association naturaliste GON, nous informe de l’ étude 

initiée sur un outil faunistique, associé à une base de données, basé sur l’adaptation 
de l’outil floristique DIGITALE2, administré actuellement par le conservatoire 
botanique de Bailleul. Une présentation de l’outil par Alexis Desse, a permis de 
mettre en évidence toutes les fonctions intéressantes de l’outil (Ex : outil d’aide à 
la saisie d’inventaires terrain, outil de gestion documentaire, outil de cartographie). 
Ce projet, initié dans le cadre notamment du réseau RAIN, constitue un chantier 
important pour 2009. L’association est en demande d’assistance technique 
notamment dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges. 

• Sébastien HAMEZ , du conseil général Pas-de-calais, nous informe sur l’existence 
d’un projet de re-numérisation des zones ENS (Espaces Naturels Sensibles) à 
grande échelle, sur la base de données cadastrales PPIGE. Mr Hamez, 
nouvellement nommé, sera en charge notamment de mettre en place en 2009 une 
base de données géomatique fiabilisée avec l’outil Mapinfo.  

Karim HADJALI nous informe du projet de numérisation du cadastre PCI, étudié 
actuellement par les élus du conseil général pour le département Pas-de-Calais. 300 
communes resteraient à numériser pour constituer une couverture homogène. 

 
NB : A. Desse du conservatoire botanique de Bailleul, qui n’a pu assister à la réunion, 
souhaite que soit étudié par la DIREN et l’EPF la possibilité de diffuser des données 
localisées en lambert 93 et non plus en lambert 2 étendu. 
Sur ce point, la DIREN précise que la plate forme PPIGE diffuse d’ores et déjà des 
référentiels au format lambert 93 et que la DIREN projette de transférer ces périmètres en 
lambert 93 à moyen terme, en fonction des mesures nationales d’accompagnement en cours 
d’étude. 
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5-Perspectives 
 

Tous les besoins en terme de référentiels et de sujets de groupe de travail sont à 
communiquer à la DIREN. Des groupes de travail sur la base du volontariat des 
membres seront animés.  
 
La prochaine réunion officielle du RDE se tiendra le lundi  16 février, à 14h à 
la DIREN. 
 

 


