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La plateforme monlittoral.fr a vocation à être le site de référence pour les ressources et les données
géographiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur nécessaires à l’observation du trait de côte et à
la gestion intégrée du littoral dans le cadre du changement climatique. Ainsi, elle catalogue et diffuse
des  informations  mais  permet  également  aux  acteurs  du  littoral  d’en  publier :  l’objectif  étant
d’enrichir collectivement la base de données existantes sur le territoire régional.

Cet atelier, débuté par un tour de table des acteurs présents, s’articulait autour de 3 séquences :
- L’identification des besoins des acteurs du littoral en termes de données
- L’établissement de la liste des freins pouvant expliquer les difficultés rencontrées dans les

démarches de collecte et d’acquisition des données 
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- L’identification des leviers qui permettraient la levée de ces freins
TOUR DE TABLE

L’atelier a débuté par un tour de table au cours duquel les participants ont évoqué leurs attentes 
générales vis-à-vis de la plateforme monlittoral.fr et leurs engagements dans la dynamique régionale.

Anne-France Grux - SEACURE

Vient chercher de la donnée pour construire des solutions partageables. N’est pas spécialiste des 
données.

Céline Trmal – Chef Projet gestion intégrée du trait de côte au CEREMA

Produit des données et utilise celle des autres. Elle a beaucoup d’attentes sur des données à 
acquérir.

Ophélie Thevenot - DDTM83

Travaille au pôle SIG et prospective. Mets des données à disposition des services instructeurs.
N’a pas pu mettre à jour les données par manque de temps et de personnel. Souhaite voir comment 
le faire facilement avec monlittoral.fr.

Thibault Lucari – Stratégie nationale de gestion du trait de côte MTE

Peut financer des données socles, donner un cadre pour développer le partage et faire remonter les 
données locales au niveau national.

Isabelle Monville – SMIAGE 

Souhaite alimenter un futur observatoire du SMIAGE et acquérir et mettre à jour de la donnée dans 
ce cadre. Vient voir ce qui est disponible et quelle organisation mettre en place.

Thomas Delugin – DDTM 06

Utilisateur et non producteur de données. Découvre le domaine (prise de poste).

Sébastien Bourdeau - IGN

IGN producteur et diffuseur de données socles. Est là pour accompagner les usages et mesurer les 
besoins.

Cédric Cheneval – CASA - GEMAPI

Utilisateur et producteur de données dans un second temps. Devra les mettre à disposition un jour.

Tao Manicacci - SYMADREM

Restauration cordon dunaire. Consommateurs de données. Un peu isolés. Ils cherchent et refont des 
données quand ils ne les trouvent pas.

Alexis Stépanian – BRGM

Producteur de données en priorité à partir de données socles sur toutes thématiques liées au littoral.



1. DONNEES MANQUANTES SUR MONLITTORAL.FR

Des grands thèmes sont ressortis dans l’expression des besoins :

- Des données sur l’aménagement :
o ouvrages de protection,
o rechargement des plages, 
o périmètre des zones de suivi et identification des acteurs en responsabilité

- Des référentiels : 
o données Lidar HD régulières et à jour, 
o MNT
o données brutes exploitables

- Des données physiques :
o stocks sédimentaires (et leur dynamique), 
o données topo-bathymétriques,
o courantologie, 
o évolution du trait de côte
o la nature précise des fonds marins

- Des données sur les aléas
o Cartographie des aléas,
o Surélévation marine en cas de submersion (retrait momentané du site)

- Des données sur le DPM à jour
- Des données sur les enjeux liés aux habitats marins
- Des nouvelles données RASTER, plus fréquentes (orthophotographies littorales)
- Données sociales : la perception du grand public relative au littoral
- La conservation de l’historique des données et partage des retours d’expériences et études

o modélisations, 
o événements majeurs et géolocalisation des catastrophes, 
o données météo, 
o données candhis

- Fiches de retour d’expériences normalisées
(Où ? Comment ? Quel coût, ça a marché
ou pas ? Durée)

En   Annexe 1  , le détail des retours par participants  



2. LES FREINS A L’AQUISITION ET AU PARTAGE

Différents freins ont été identifiés :

- L’argument financier pour l’acquisition de
données

o Il manque des moyens humains,
financiers, matériel 

o Il faut favoriser les mutualisation
o S’entendre sur un format des données

(extension, volume, propriété)

- L’argument technique 
o Droits d’accès : freins à l’accès, à la

publication et au partage des données
o Trop de plateformes
o Besoin de stockage de la donnée

- L’argument humain
o Manque de compétence pour

l’acquisition et la publication de données
o Besoin d’une infrastructure support
o Le dépôt doit être simple !
o Manque de temps pour la publication sur monlittoral.fr
o Manque de formation pour la réutilisation des données

- Des acteurs hétérogènes, isolés et méfiants 
o Manque de dialogue inter-acteurs et de mutualisation
o Pour vivre heureux, vivons cachés (localisme, culture de clocher)
o Réticence à partager des données modifiables, notamment auprès du grand public
o Sensibilité de la donnée : peur de prendre un risque en partageant

- Partage, fiabilité et gestion des données
o Difficiles réutilisations des données contextualisées
o Hétérogénéité des services producteurs et des données « indirectes »
o Validation des données avant partage : processus technique et souvent long
o Doutes sur la qualité des petites données locales (origine, fiabilité, robustesse)
o Nettoyage des donnée (purge des données et formats obsolètes, doublons)
o Difficulté pour l’administration du suivi des mises à jour des données
o Améliorer l’archivage

- Manque de connaissance / visibilité
o Visibilité insuffisante de la plateforme monlittoral.fr
o Connaissance insuffisante des données existantes
o Travaux des autres acteurs peu connus (pour bénéficier de REX, de données)
o Besoins des autres acteurs peu connus (pour partager la donnée)
o Pas assez d’opportunités de mise en visibilité des données



3. QUELS LEVIERS POUR LEVER CES FREINS ?

La dernière séquence de cet atelier était consacrée aux solutions envisageables pour lever les freins à
l’acquisition et au partage des données littorales : 

- Mutualisation :
o mutualisation des données socles (topobathymétrie…), des outils, des acquisitions
o portage régional
o mise en place d’une gouvernance de la donnée

- Mise en place d’une gouvernance de la donnée 
o Respecter des obligations sur l’ouverture / le versement des données publiques
o Gagner des points pour accéder aux données (système Waze ou Restaurant Google).
o Cycle vertueux d’utilisation des données. Win-Win
o Ne pas hésiter à fournir des données « tous azimuts » non qualifiées. C’est toujours 

utile
o Métadonnée obligatoire avec saisie d’un formulaire (Standard métadonnées)
o Se donner des formats facilitant l’ouverture des données

- Mise en réseau (un pré-requis pour partager les données)
o Une personne référente sur Monlittoral
o Animer/Communiquer/Accompagner/Former
o Forum ou REX sur l’utilisation de la donnée (ce qui marche ou pas)
o Label données PFAR Monlittoral

- Pérenniser l’administration de la plateforme
o Différents niveaux d’accès et profils

d’utilisateurs
o Une personne clé qui incarne la

plateforme



ANNEXE 1

DDTM
- Dynamiques des masses d’eau le long du littoral. Vision parcellaire mais besoin d’une vision 

synthétique à l’échelle de la région.
- Besoin des SCOT (commandes auprès des BE), herbiers,… on veut les couches vectorielles.
- Recensement géolocalisé des tempêtes – Recherche des conditions de mer et de temps à certaines 

époques. Par exemple les données METOCEAN de Météo France sont disponibles un temps et puis 
plus accessibles. Il faudrait stocker l’information. Equivalent de la mission RDI sur l’aspect submersion 
marine.

- Orthophotographies anciennes géoréférencées en RGF93.
- Données météorologiques en RETEX. 

BRGM
- Données bathymétriques pour faire des modélisations
- Stocks sédimentaires
- Cartographie des enjeux (routes, ponts, casernes de pompiers) pour évaluer les aléas
- Cartographie aléas falaises
- MNT
- Outils intercatifs pour tracer des profils d’élévation
- Cartographie des ouvrages de protection

CASA
- Historique des événements majeurs
- Manque de couches de données SIG, également téléchargeables par les citoyens
- Système de sondage permanent sur la vision du littoral des usagers du portail

SMIAGE
- La bathymétrie et les stocks sédimentaires
- Recensement des zones de suivi, des périmètres d’aménagement, des mécanismes de protection
- Habitats marins et littoraux (petits fonds notamment)
- L’Agence de l’Eau RMC produit des données réutilisables

MTE
- Couche rechargement de plages
- Couche ouvrages de protection
- Bouées (en plus de celles référencées dans le réseau CANDICE)

IGN
- Programme LIDAR HD (PVA été 2021) – Nuages de points bruts à l’été 2022, MNT plus tard
- Programme d’orthophotographies littorales
- BD TOPO (possibilité d’intégrer des données métiers)

SEACURE
- Nature des sols
- Bathymétrie (ne fonctionne pas sur des sols vaseux)
- Courantologie
- Les données sont dispersées et mal mises en visibilité. A améliorer.
- Limite du DPM et concessions

CEREMA
- Topobathymétrie actualisée (litto3D)
- Habitats et fonds marins
- Emprise es études déjà réalisées


