Développement durable
Prévention des risques
Énergie et climat
Ressources, territoires, habitats et logements
Infrastructures, transport et mer
Engager la transition écologique vers un développement durable, c’est adopter un nouveau modèle de société qui
renouvelle nos façons de consommer, produire, travailler et vivre ensemble dans l’objectif de progresser vers un
développement durable équilibré dans ses trois dimensions, environnemental, social et économique.

Jeudi 23 avril 2015
DREAL Picardie
Salle Marquenterre
56 rue Jules Barni - Amiens

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les journées du développement durable

Accès aux données environnementales : connaître pour décider
Connaître les enjeux environnementaux d’un territoire pour mieux évaluer et prendre en compte les impacts d’un projet est
l’un des objectifs de la convention d’Aarhus et des directives européennes qui l’ont suivie.
C’est entre autre pour répondre à ces préoccupations que les acteurs publics (Services de l’État, collectivités, associations
de protection de l’environnement, …) mettent à disposition de tous l’ensemble de leurs données environnementales.
Ce JDD sera l’occasion de vous faire découvrir quelques outils et guides mis en place qui vous permettent d’avoir accès à
toute l’information environnementale.

9h00

Accueil des participants

9h30

Les droits et devoirs d’accès à la donnée publique : la convention d’Aarhus et la
directive INSPIRE
François RIQUIEZ, DREAL Picardie

9h50

Présentation de la base de données communales
David GONIDEC, DREAL Picardie

10h00 Base de données faune sauvage « ClicNat »
Sébastien MAILLET et Nicolas DAMIEN, association Picardie Nature

10h15 Base de données floristiques « Digitale 2 »
Alexis DESSE, Conservatoire Botanique National de Bailleul

10h30 Pause
11h45 Cartographies dynamiques « Zones Humides » et « Eaux et milieux aquatiques »
Juliette CAUVIN et Laura ETIENNE, DREAL Picardie

11h15 Plate-forme de mutualisation de l’information géographique GEOPICARDIE
Benjamin CHARTIER, Conseil Régional de Picardie

11h35 Présentation d’un projet d’aide à l’élaboration d’une étude d’impacts et guides du
patrimoine naturel
Julien BOSSE et Réjane LE BRIS, DREAL Picardie

12h00 Échanges avec la salle

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie – DREAL
Service Nature, Eau et Paysages
56, rue Jules Barni – 80400 AMIENS
Courriel : snep.picardie@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone : 03 22 82 91 00 - Télécopie : 03 22 91 73 77
Vous souhaitez participer à la préservation de l’environnement en contribuant à la réduction des déchets... N’imprimez ce document que si vous l’estimez nécessaire !

