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Objet : réunion du réseau des données de l’environnement le 5 mai 2011

Dans le cadre du Réseau des données de l’Environnement (RDE), la DREAL poursuit son objectif de 
vouloir  fédérer  un  réseau  d’acteurs  producteurs  de  données  environnementales.  Cette  démarche 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la convention d’Aarhus, relative à l’organisation de la diffusion de 
l’information  environnementale.  L’objectif : faciliter  la  connaissance  des  producteurs  de  données, 
favoriser les liens, la cohérence et l’émergence de projets de diffusion.

A ce jour, une véritable dynamique s’est créée autour de l’information géographique en région 
Nord Pas-de-Calais.

De nouveaux projets ont vu le jour, notamment le portail de Bassin Artois Picardie, nouvel outil 
de diffusion des données dans le domaine de l’eau.

Consciente des enjeux et des projets à mener, la DREAL propose une réunion plénière du Réseau 
Régional des Données de l’Environnement (RDE). Afin d’échanger sur les réalisations en cours et les 
perspectives à venir, nous vous convions le :

Jeudi 5 mai 2011 de 14h à 16h30

au Siège de la DREAL Nord – Pas-de-Calais (situé 44 rue de Tournai à Lille)

Salles T 006-1 et 2.

Je vous remercie de confirmer votre participation auprès de Géraldine Bellynck, assistante de la Chef 
de  la  Division  Administration  de  Données et  Outils  de  Diffusion  au  06.72.31.52.67  ou  par  mail  à 
Geraldine.Bellynck@developpement-durable.gouv.fr avant le 29 avril 2011.

Vous  remerciant  de  votre  participation  et  de  votre  adhésion  au  Réseau  des  données  de 
l’Environnement, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations  distinguées.

La Responsable du Service 
Connaissance

Chantal Adjriou

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - "certifiée Iso 9001 : 2008"

44 rue de Tournai BP 259 59019 Lille cedex
Tél : 03 20 13 48 48 - Télécopie : 03 20 13 48 78 – http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/

mailto:Geraldine.Bellynck@developpement-durable.gouv.fr
mailto:administration-donnees.dreal-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr


Ordre du jour prévisionnel

Introduction par Michel Pascal, directeur de la DREAL

- Actualités du projet PPIGE : nouvelles acquisitions, évolutions des outils, groupe de travail 
Inspire, perspectives (équipe PPIGE, EPF)

- Le nouveau portail de Bassin Artois Picardie (Mélina Seyman, agence de l’eau)

- Comment accéder aux données flore, faune et fonge du réseau des acteurs de l’information 
naturaliste (Hélène Perier, DREAL)

- Air : l'inventaire régional des émissions (Emmanuel Verlinden, ATMO Nord - Pas-de-Calais)

-Tour de table de l’actualité des projets en région (collectif)
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