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Semaine nationale de l'innovation publique :
La DREAL PACA, une administration d’État qui impulse l'innovation
Dans le cadre de la semaine nationale de l'innovation publique, qui se déroule du 12 au 18
octobre 2015, la DREAL PACA organise un événement qui mettra à l'honneur des actions
d'innovation et de modernisation publiques, à destination de ses agents, de ses partenaires et
du grand public.
À cette occasion, la DREAL PACA accueillera dans ses locaux, le vendredi 16 octobre à 9h
une présentation et une démonstration par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
Marseillaise (AGAM) de « Transport Analyst», un outil innovant et unique sur le territoire
français.
Cet outil a été initié et financé par la DREAL PACA, développé par le CEREMA et la mission
interministérielle pour le projet métropolitain et est piloté par l'AGAM.
En marge de cet événement, et pour participer à cette semaine nationale de l'innovation
publique, la DREAL propose de faire un focus sur des méthodes de travail ou actions
innovantes qu'elle a conçues ou financées, que ce soit à destination de ses agents, de
techniciens, ou du grand public.

Présentation de l’outil « Transport Analyst »
«Transport Analyst» est un outil partenarial d’ingénierie et de visualisation qui présente et
compare de manière dynamique l’accès global à un territoire et à ses services à partir d’un point
et selon différents modes de transports (à pied, en voiture, en transport en commun).
Réservé dans un premier temps aux techniciens, avec une ouverture au grand public prévue en
2016, Transport Analyst est un outil d’analyse du système global de transport existant mais
aussi de mesure de l’impact des projets, notamment des projets d'aménagement du territoire.Il
a, à ce stade, pour périmètre d'analyse le territoire métroplitain.
Véritable bouleversement dans les méthodes de travail, cet outil va apporter une vraie plusvalue dans la manière d’analyser en temps réel et de concevoir les systèmes de transports. Il
sera décliné dans une version simplifiée sur différentes thématiques : tourisme, emploi,
équipements… Chacun pourra utiliser cet outil selon ses propres besoins et ses intérêts.
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D'autres actions innovantes initiées par la DREAL en région PACA :
À l’occasion de cette présentation spécifique, d'autres actions innovantes impulsées par la
DREAL seront valorisées.
1- L'application BATRAME en ligne
L'application Batrame
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Cette application, conçue par la DREAL, permet d’accéder, à l’échelle d’un territoire de la région
PACA, à des données et informations dans les domaines d’activité de la DREAL: biodiversité,
eau, sites et paysage, risques naturels et technologiques, énergie, air et climat, transports et
logement.
Elle succède à la «Base communale» en élargissant les modalités de choix du territoire et en
diversifiant les thématiques d’interrogation.
BATRAME est une des composantes du système d’information et de diffusion de la DREAL
PACA, dont la porte d’entrée privilégiée est le CARTOPAS en ligne.
2- Le Profil environnemental Régional en ligne, accessible au grand public :
Le nouveau Profil Environnemental Régional 2015 (PER) est en ligne sur le site internet de la
DREAL et de la Région. Il a été conçu dès le démarrage comme un outil web, interactif et réactualisable en continu. C'est un document généraliste à destination de tous les publics, même
non spécialistes.
Il permet de mieux connaître l’état de l’environnement dans la région et vise à améliorer sa prise
en compte dans les activités et les prises de décisions.
Ce PER contient :
• un diagnostic qui pose l’état des lieux de l’environnement et des pressions qui s’y
exercent
• une partie plus politique qui vise à prioriser les enjeux environnementaux et à analyser la
cohérence des orientations issues des principaux schémas régionaux pour y répondre.
3- Une expérimentation à grande échelle du télétravail dans l'administration
La semaine de l'innovation publique vise à valoriser les actions de modernisation et d'innovation
de l'administration publique à destination des usagers. Elle permet également de valoriser les
méthodes de travail innovantes, modernes et inédites d'une administration intégrant les enjeux
de la société.
La DREAL PACA, administration déconcentrée du Ministère de l'Ecologie, du Developpement
durable et de l'Energie, a mis en place en 2015 une expérimentation inédite et à grande échelle
du télétravail.
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Cette expérimentation touche aujourd'hui près de 70 agents. Elle allège les temps de
déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre et améliore la qualité de vie au
travail des agents les plus éloignés de leur lieu de travail. Elle démontre les capacités de
l'administration publique à intégrer en son sein des méthodes de travail modernes et
exemplaires, tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, c'est-àdire, du développement durable que la DREAL incarne sur le territoire régional.
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