
  

 Présentation projet de plateforme aux DDTM
Visio - Jeudi 26 novembre 2020 - 10h 

 DREAL PACA – CRIGE     



  

Ordre du jour proposé :

● Historique du projet de plateforme

● Le prototype et ses fonctionnalités

● Le recueil des données auprès des acteurs

● Développement régional de monlittoral.fr

            = > Mobilisation des acteurs du 13 et 06

            => Recueil de leurs besoins et de leurs données

→ Lien vers film de présentation 

https://www.monlittoral.fr/2020/10/inauguration-de-la-plateforme-mon-littoral-provence-cote-dazur/


  

Historique et objectifs du projet de Plateforme

1/ Un besoin de connaissances et de partage identifié par les acteurs
● Études BRGM (2016) et BRLi (2018) commencent à identifier les besoins

● PACA, la seule région ne disposant pas d’« observatoire » du littoral

● En 2019, opportunité de lancer la construction d’un prototype

La DREAL PACA s’appuie sur des crédits dédiés : AFITF - Agence de financement des infrastructures de 
transport de France / Gestion du trait de côte

●  Partir d’une expérience locale pour identifier les besoins des praticiens  
Fin 2019, analyse des données et pratiques des acteurs du Var pour le prototype 

●  Plateforme collaborative (utilisateurs/contributeurs) et ouverte (open data)



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme
2/ Des objectifs pré-identifiés pour la future plateforme

Répondre à des enjeux de court terme et de long terme, 

sur l’aménagement durable des territoires littoraux 

pour préserver les ressources et se préparer aux changements climatiques à venir

 

      

 

Gestion du recueil et de la
 mise à disposition de données

Mesures physiques, 
liens vers d’autres plateformes, 

croisement des données 
sur cartographie dynamique, 

centralisation des études existantes, etc.

 Échanges de pratiques, Connaissances 
et Mise en réseau des acteurs

Annuaires des acteurs, 
 Suivi des évènements 

locaux, régionaux et nationaux, 
Diffusion et analyse des rapports, 

Partage d’outils collaboratifs,
Forum d’échanges de pratiques, etc.



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme

3/ Les usages de la future plateforme définis avec les futurs 
utilisateurs/contributeurs

● Des acteurs associés dès l’étude de faisabilités de BRLi ou mobilisés au lancement de la démarche de 
création du prototype (Réunions techniques, Conseil Scientifique)

=> Identification des parties prenantes

 

      

 



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme

● Des ateliers des acteurs du Var pour identifier les besoins et recueillir les données
→ Journées d’atelier, Web-séminaires d’accompagnement au dépôt de données en 2019 et 2020

Exemple :  en DDTM 83 le 17/12/2020 ( 40 pers, 22 structures)
  Recueil des besoins et propositions de contributions
  Définition des fonctionnalités du prototype de plateforme
  Identification des profils utilisateurs (personae)

 

      

 



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme

● La construction de « personae » à partir d’interviews d’acteurs

 

      

 



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme

●  La construction collective des fonctionnalités du prototype 
 

      

 



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme
  Des tests utilisateurs fin juin 2020 par 6 béta-testeurs 

 

      

 



  

Historique et objectifs du projet de Plateforme
3/ Les instances de pilotage et de gouvernance en construction

       1- Aide à la Maîtrise d’Ouvrage confiée au CRIGE PACA

       2 - Des conventions passées et un Conseil Scientifique restreint pour le prototype :
–  BRGM (Expertise recueil, organisation et présentation des données, membre du Conseil Scientifique)

–  CEREMA (Expertise recueil, organisation et présentation des données, membre du Conseil Scientifique)

–  Labo ESPACE (Enquête perception des risques côtiers par les acteurs du littoral en responsabilité, membre du Conseil 
Scientifique)

–  CEREGE (Appui à l’installation et à la coordination d’un Conseil Scientifique, analyse de données)

   3- Un appui technique mobilisé

–  PMM (Annuaire des acteurs économiques de la GITC)
–  N Human (Recueil des besoins des acteurs et test utilisateurs)
–

–  SRC (Création du prototype de site)

     4- Une gouvernance à installer pour le déploiement du prototype à l’échelle régionale

 

      

 



  

Le prototype et ses fonctionnalités
Le prototype de plateforme, intitulé « monlittoral.fr » a été développé par la société SRC
Il est doté d’un logo et d’une charte graphique.

 

Il s’organise en 6 onglets qui présentent :
la démarche de création du site (Présentation) 
les caractéristiques physiques du littoral et ses modalités de gestion (Littoral)
un catalogue de données brutes et géographiques visualisables (Données) 
les projets en cours et les appels à projets lancés (Projets) 
les ressources disponibles : rapports, photos, cartes, etc. (Ressources) 
les outils collaboratifs mobilisables par les acteurs (Outils) 

monlittora
l.fr



  

Le recueil des données auprès des acteurs

Le CRIGE a été missionné pour réaliser le recueil de données alimentant la base données régionale 
sur le trait de côte. 3 ETP sont mobilisés, dont un stagiaire prolongé en CDD pour référencer les 
données existantes et assurer une continuité dans la collecte de données sur tout le littoral.

Principe de qualité et d'ouverture des données de Mon Littoral :
- les données publiées sont sous licence ouverte (opendata)
- les documents doivent être de qualité, car publication vaut validation (œil du Conseil scientifique)

Retour sur la collecte du Var :
- 2 ateliers d'information et de préparation au recueil de données (décembre 2019, février 2020)
- des ateliers de recueil de données en groupes ou personnalisés à distance (trentaine de participants)
- près de 30 organismes contributeurs variés (services de l'Etat, collectivités, établissements publics, 
instituts de recherche, bureaux d'études...)
- 45 ressources documentaires
- 60 données géographiques référencées



  

Le recueil des données auprès des acteurs

Eléments collectés et modalités de publications :
- les données géographiques : 

* données géoréférencées (données SIG, orthophotographies du littoral,...)
* saisie sur le guichet géomatique régional, ou sur le site du producteur
* référencement sur Mon Littoral

- ressources documentaires :
* études, rapports, photographies, articles scientifiques, arrêtés, documents divers...
* saisie directe sur Mon Littoral 

 
Ressources Données

Site Mon Littoral Guichet régional

Auteur inscrit inscrit

Moyen Formulaire C-KAN

Validation requise oui non

https://www.monlittoral.fr/
https://www.datasud.fr/


  

Développement régional de monlittoral.fr 

 1/ Intégrer monlittoral.fr au réseau national des obs. du trait de côte

 2/ Installer la gouvernance régionale 

      - un co-pilotage Région Sud – DREAL PACA

      - la participation des DDTM et Métropoles au COPIL

  2/ Mobiliser les acteurs du 13 et du 06 

       - recueillir leurs données pour alimenter la plateforme (contacts à identifier pour 

         proposer des webinaires dès décembre 2020 )

       - recueillir leurs attentes et besoins pour améliorer/développer les 

         fonctionnalités de monlittoral.fr (ateliers des acteurs à programmer)

  3/ Sécuriser le fonctionnement pérenne de la plateforme et son animation
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