
Compte rendu de Réunion  
du Réseau des Données de l’Environnement 

le 22 juin 2010 (14h-16h30) 
Réunion organisée par la DREAL  
 
Accueil : 
 Elodie GONDRAN 
 Louise HURTEL 
 Hadjilla BENKACI 

 
Composition du dossier de séance :  
 Ordre du jour 
 Fiche de synthèse – Projet ARCH 
 Fiche de synthèse – Projet SIRF 

 
  

Ouverture par Michel PASCAL, Directeur de la DREAL : 
 
 Importance du RDE (Réseau des Données de l’Environnement) 
 La connaissance comme fondement de l’action 
 Outils d’élaboration et de diffusion de la connaissance 
 Importance de la pédagogie 

 
Introduction :  
 
 Historique : 

-La Direction Régionale de l’Environnement Nord - Pas de Calais (DIREN) a engagé la mise en place 
d’un réseau régional des données de l’environnement (RDE) en 2002. La DREAL assure depuis mars 
2009 l’animation de ce réseau. 
-Le constat à l’origine du projet est la multiplicité des acteurs de l’environnement en région, souvent 
producteurs de données. Leur dispersion entraîne un manque de vue d’ensemble des rôles et 
compétences de chacun, et surtout une forte hétérogénéité des modes de production, de bancarisation 
et de diffusion de l’information. 
 
 Les objectifs du réseau sont les suivants :  

- Répondre aux attentes du public en termes de diffusion de l’information (en complémentarité avec le 
profil environnemental, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la convention d’Aarhus, relative à 
l’organisation de la diffusion de l’information environnementale) ; 
- Favoriser l’évaluation environnementale en disposant de données de référence ;  
- Permettre des approches transversales, notamment territoriales ; 
- Favoriser les liens et la cohérence entre les acteurs de l’environnement.  
 
 Le mode de fonctionnement : 

-Il réunit une trentaine d’organismes lors de 2 à 3 réunions annuelles qui présentent l’actualité autour 
des systèmes d’informations, et dégagent des pistes de mutualisation. 
-Des groupes de travail thématiques complémentaires, associant les partenaires concernés, traitent les 
sujets spécifiques. 
 

Compte rendu de réunion du Réseau des Données de l’Environnement – 22/06/10 – LH                         1 

http://www.ppige-npdc.fr/article.php3?id_article=44


Remarque : 
Le RDE a été identifié comme le pôle « environnement » de la plate-forme PPIGE. A ce titre, le réseau 
est chargé d’identifier les besoins des acteurs en terme de données, d’identifier les usages et d’assurer 
la coordination des projets avec cette démarche partenariale régionale. 
 

 
I- Points d’avancements des projets 

 
1) Projet PPIGE : Plate-forme Publique de l’Information Géographique  
Philippe HEROGUER et Maud BESSAGUET, Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais. 
 
 Objectif : favoriser la diffusion de l’information géographique en région Nord - Pas de Calais - 

diffuser des référentiels (sphère publique élargie). 
 Rationalisation de l’acquisition des données d’information géographique qui constituent le 

support spécialisé des données thématiques  : chaque membre du RDE est un ayant droit et il 
a ainsi accès aux données acquises collectivement. 

 Site internet en cours d’actualisation : http://www.ppige-npdc.fr/ 
 Nouveautés : orthophoto 2009, nouveau groupe de réflexion sur le cadastre et nouveau projet 

d’un catalogue de données. 
 

2) Projet SIRF  
Amandine GUMEZ, Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord et du Pas-de-Calais (GON).  

 
 SIRF : Système d’Informations Régional sur la Faune. 
 Le Pôle faune a capitalisé ses informations et diffuse aux acteurs (et aux autres organismes) 

ses données sur la faune. 
 Projet : outil  de service des observateurs. 
 Satisfaction aux exigences du RAIN : Réseau d’Acteurs de l’Information Naturaliste en NPDC.  
 Financements : subvention FEDER. 

 
 

RAPPELS 
 

 RAIN : Réseau des Acteurs de l’Information Naturaliste 
3 pôles : 
- Faune - géré par le GON 
- Flore et Habitat - géré par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL) 
- Fonge – géré par la Société Mycologique du Nord de la France 
 
 Comment accéder aux données du RAIN ?  

Les formulaires de demandes sont accessibles en ligne sur le site internet de la DREAL 
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Reseau-d-Acteurs-de-l-
Information.  
Cf : « Formulaire de demande de données naturalistes dans le cadre du réseau des acteurs 
de l’information naturaliste (RAIN) ». 
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3) Projet DIGITALE 2 - Pôle flore  
Alexis DESSE, Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL). 
 

 Objectif : centraliser les données sur la flore. 
 4 millions d’observations centralisées, projet de consolidation en cours. 
 Outil pas encore mis en ligne mais outil déjà consultable partiellement. 

 
 

4) Projet ARCH  
Hugo FOURDIN, Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais. 
 

 ARCH : Assessing Regional Changes to Habitats (évaluer l’évolution des habitats 
naturels). 

 Projet régional de cartographie des habitats naturels entre la région NPDC et le Kent 
(dans le cadre du programme des deux mers Interreg IV A).  

 Objectif : améliorer la manière dont les habitats naturels sont préservés et restaurés 
dans le Kent et la région NPDC, en développant des méthodes communes et 
novatrices d‘évaluation et de restitution cartographique de l’état des habitats naturels. 

 Outil pour l’Observatoire de la biodiversité.  
 Solliciter les acteurs du RDE pour mettre à disposition les études et autres travaux 

menés. 
 Ces informations complémentaires aux éléments de connaissance actuels sont  

déterminantes pour l’élaboration des avis de l’autorité environnementale (données : 
habitat, NATURA 2000, zone humide…).  

 Grâce à la participation des acteurs au réseau et grâce au projet ARCH, 
le CBNBL (Pôle Habitat) et l’Observatoire de la biodiversité développent leur système 
d’information. 
 A noter : Article dans le magazine Géomètre Expert sur les enjeux de la télédétection. 

 
NB : Présence de l’Equipe projet :  

- Florence DECAUDIN  
- Hugo FOURDIN     
- Cécile LECLAIRE    
- Julian PERDRIGEAT 
- Elodie GONDRAN 
 

5) Observatoire de la Biodiversité  
Jean-Marc VALET, Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL).  

 
 L'Observatoire de la Biodiversité, animé par le Conservatoire Botanique National de 

Bailleul. Inauguré  le 16/06/10 au CBNBL. 
 Nouvel outil de connaissance et de sensibilisation.  
 Pour les données naturalistes, l’observatoire s’appuie sur les données Flore & Habitat ( 

CBNBL), Faune (GON) et Fonge (Société Mycologique du Nord de la France) émanant 
du RAIN. 

 Diffusion des informations sur la pollution des cours d’eau, pressions (qualité de 
l’eau,…) 

 Elaboration des indicateurs de réponses (réglementaires, nombre de réserves 
régionales,…)  
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 Une convention de 3 ans renouvelables, confie au Conservatoire Botanique National de 
Bailleul l’Observatoire de la Biodiversité. 

 Financement est assuré par les Fonds FEDER, le Conseil Régional Nord – Pas-de-
Calais et l’Etat. 

 Animation :  
- Comité de pilotage  
- Comité d’usagers (chasse, eau, membre du CSRPN…) : lieu de discussions et 

d’échanges 
- Comité scientifique : choix d’indicateurs 

 Fin 2010 : conférence de presse pour communiquer les résultats. 
 
 
II- Suggestions de projets à aborder lors des prochaines réunions 
(* projets cités lors de la réunion). 
 
 Propositions de sujets à traiter dans le cadre du RDE : 
 

 ATMO : surveillance AIR (Emmanuel FAURE) * 
Opportunité : présentation des travaux en Nord – Pas-de-Calais, mesures sur la région, 
cadastres des émissions géolocalisées… 
- Plan Climat : simulation des émissions et réductions de gaz à effet de serre.  
- Agir sur la réduction des émissions : Schéma Régional Air Energie Climat. 

 
 Coordination des référentiels et statuts des espèces régionales (Flore, Faune).* 

 
 Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais : CLIMACT (Julian PERDRIGEAT)* 

o Projet européen de lutte contre le réchauffement climatique (inventaire et 
observation des gaz à effets de serre dans les régions). 

o 11 partenaires européens. 
o Données météorologiques commentées. 
o Besoin d’un nœud d’experts. 

 
 DREAL Nord – Pas-de-Calais (Chantal ADJRIOU)* 

o Dans le cadre du Grenelle de l’environnement : collaboration Etat/Région. 
o Observatoire Energie Climat : démarche engagée. 
o Données recensement en cours : Cf. Enquête CETE (Interview ATMO, Météo-

France…). 
 

 Conseil Général du Pas-de-Calais (Karim HADJ ALI)*  
Besoin de simulation sur les impacts du réchauffement climatique au travers de la 
modélisation des données. 

 
 CBNBL (Jean-Marc VALET) 

Liens entre RDE et Observatoire de la biodiversité (harmonisation des critères de 
recensement) 
Données météorologiques sur 50 ans car pas de temps mensuels, avec commentaires 
d’expert. 

 
 Lille Métropole Communauté Urbaine (Aurélien BRIETZ) 

o Projet SigNature (fin d’année) 
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o Mise en place d’un service web d’accès aux listes et statuts des espèces 
(potentielles) régionales et aux référentiels actualisés.  

 SAGE du Boulonnais (Frédérique BARBET) 
o Atlas cartographique SAGE du Boulonnais.  

 
 

 Nouvelles propositions d’acquisition de données : 
 

 Acquisition mutualisée de la BD-TOPO (via PPIGE) (Jean EVRARD, PNR Avesnois) 
 
 DDTM 62 (Jean-Marie DUBREUCQ et Frédéric LAFFONT) 

o Acquisition du SCAN littoral  
o Données sur établissements SEVESO et risques industriels (besoin de 

précision de la donnée) 
o PPI : Plan Particulier d’Intervention 

 
 Acquisitions de données météorologiques commentées (CBNBL) 

 
 Données belges sur réseaux de transports et occupation du sol 

 
 

Conclusion : 
 

Les partenaires du RDE se sont mobilisés en nombre pour participer à ce premier rendez-vous annuel. 
Cet échange fut l’occasion de faire le point sur des nouveaux projets (SIRF, ARCH) et de suivre 
l’avancement des projets plus anciens (DIGITALE…). Outre les nouvelles suggestions d’acquisitions 
mutualisées de données, de nouveaux sujets émergent.  Le RDE, qui se préoccupait jusqu’alors de 
sujets relatifs à l’eau et à la biodiversité, s’ouvre maintenant à la vaste question du réchauffement 
climatique.  
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Organismes présents à la réunion RDE du 22 juin 2010 
 
 

Organismes Noms 
ATMO Nord-Pas de Calais Emmanuel FAURE 
CBNBL Jean-Marc VALET 
Centre Régional de Phytosociologie Alexis DESSE 
CETE Nord-Picardie Boualem GHOUL  
Chambre d’Agriculture 59-62  Monique SIX 
Conseil Général 59 Virginie HÉLIN                                                    

Pascal FOURDRINOY 
Conseil Général 62 Karim HADJ ALI  

Sébastien HAMEZ 
Christophe DEBAECKER 

Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais Florence DECAUDIN                                          
Hugo FOURDIN                                                  
Cécile LECLAIRE                                               
Julian PERDRIGEAT  

Direction départementale des Territoires et de la Mer 
Nord 59 

Frédéric LASSERON 

Direction départementale des Territoires et de la Mer 
Pas-de-Calais 62 

Jean-Marie DUBREUCQ                                    
Frédéric LAFFONT  

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la Forêt du Nord 59 

Isabelle DORESSE  

DREAL Nord-Pas-de-Calais Chantal ADJRIOU 
Elodie GONDRAN 
Marie-Laure FIEGEL 
Louise HURTEL 

Espace Naturel Lille Métropole Romain Morvan  
Vincent JOURDAIN 

Espaces Naturels Régionaux Fabien BRIMONT 
Etablissement Public Foncier - Pôle Observation et 
Géomatique 

Philippe HEROGUER  
Maud BESSAGUET  
Rudy LABOMME                     

Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas-de-
Calais 

Amandine GUMEZ 

Lille Métropole Communauté Urbaine Aurélien BRIETZ 
Mission Bassin Minier Jord MAITTE 

Sandrine BELLAND 
Office Naturel des Forêts  Alexandre DEPOILLY  
Parc Naturel Avesnois Dominique PAMART                                           

Mathilde GUILLON                                             
Jean EVRARD  

Parc Naturel Régional des Caps et marais d’Opale Nicolas JANNIC 
Préfecture du Pas-de-Calais 62 Cédric DUPOND 
Rectorat de Lille-CANTE Patrick VERMEULEN 
SCOT CAMBRESIS Yannick PÉCHARD  
SCOT DOUAISIS Ludovic DE WITTE 
Voies navigables de France Christelle GANOUN 
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Personnes excusées à la réunion RDE du 22 juin 2010 

 
 

Organismes Noms 
Agence de l’Eau Artois-Picardie Mélina SEYMAN, William GUERIN 
Agence Régionale de Santé du Nord – Pas-de-Calais Emmanuel COLLET  
CETE Nord-Picardie Rémi BOREL 
Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais Joël TIGNON  
Chambre d'Agriculture Nord -  Pas-de-Calais Daniel FEVRIER 
Conservatoire des Sites Naturels du Nord – Pas-de-Calais Vincent DAMOY 
Etablissement Public Foncier MARC KASZYNSKI 
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais José GODIN 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques Arnaud DEGORRE 
Laboratoire Environnement-Ressources de Boulogne-sur-Mer Alain LEFEBVRE 
Préfecture du Nord  Jean-Michel BERARD, Préfet 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Boulonnais 

Frédérique BARBET 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-
Calais  
 

Jean-Paul BACQ  
Christophe BELLENGIER 
Jean DE VILLENEUVE  

Service de la Navigation Nord – Pas-de-Calais Jean-Yves GAGNEUX 
Université des Sciences et Technologies de Lille – Université 
Lille 1 

Guillaume SCHMITT 
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