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L’application internet BATRAME permet, à partir d’un territoire et de 
thématiques choisis, d’obtenir la liste des entités identifiées sur ce 
territoire, et les informations détaillées qui s’y rapportent. L’interrogation 
de l’application aboutit à des tableaux de résultats, téléchargeables au format 
pdf, avec conservation des liens internet renvoyant vers des informations 
détaillées       . Sont utilisées à ce jour, de nombreuses données thématiques 
(gérées pour la plupart par la DREAL PACA) et référentielles, et les flux 
Geoportail (IGN). 
En octobre 2015, l’application BATRAME, sous l’appellation « base 
de données territoriales », a remplacé une base de données communales 
datant des années 2000, qui portait sur les deux seules thématiques « nature et biodiversité ». BATRAME est accessible au 
grand public, depuis cette date, sur Internet. 
Depuis 2015, le travail se poursuit par l’équipe du pôle géomatique de la DREAL           sur les sujets suivants :
-  alimentation de BATRAME, qui existe en version grand public et en version interne avec certaines données thématiques dont 

la DREAL n’est pas propriétaire ; 
- finalisation de la version pour appareils mobiles (smartphones et tablettes) début 2016 ; 
- améliorations de l’application BATRAME.

Les atouts de BATRAME :
-  alimentation d’une seule base de données PostgreSQL permettant concomitamment 

le fonctionnement des versions internet, intranet et mobile ;
- choix d’un territoire prédéfini (SCoT, EPCI …) et/ou déterminé à l’écran sur fonds 
cartographique ;
- champ des thématiques étendu progressivement (énergie, transport, risques, 
habitat,…) ;
-  chiffres clés (nombre, superficie, pourcentages d’occupation…) automatiquement 

calculés pour chaque thématique au niveau départemental, régional et maritime.
      
Les objectifs  :  Faciliter et favoriser l’accès et le partage des données 
environnementales 
conformément à :
-  la convention d’Aarhus  du 25 juin 1998, signée par 39 états sur l’accès à 

l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement ;

-  la Directive européenne INSPIRE de 2007 qui s’applique aux autorités publiques et 
vise à favoriser l’échange des données au sein de la Communauté européenne, dans 
le domaine de l’environnement pris dans un sens large ;

Batrame cible le grand public et sera en particulier très utile aux services publics, 
aux collectivités, aux aménageurs, aux associations.

Mobilisation des acteurs 
La DREAL PACA, porteur du projet, travaille en accord avec le Ministère de l’Environnement 
de l’Energie et de la Mer (MEEM) (le Commissariat Général du Développement Durable - CGDD) et l’informe des avancées de 
cette application régionale présentant des fonctionnalités plus étendues que l’outil national disponible à ce jour. 
L’IGN fournit les données référentielles, notamment au MEEM, ainsi que des services géographiques. Les données thématiques 
sont produites essentiellement par la DREAL.
SRC est prestataire de la réalisation de l’outil.

L’action : «Application BATRAME, (BAse Territoriale Régionale AMénagement Environnement) »
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Financements       
L’application est financée par la DREAL PACA. La version initiale a été réalisée par la société GINGER, et la version en vigueur 
par la société SRC. 
En 2016, la DREAL PACA a obtenu du CGDD un financement sur appel à projet pour développer l’accès à son système 
d’information (système fédérateur).

Impacts sur l’ensemble de la région PACA : 
La base territoriale concerne l’ensemble de la région et son littoral maritime pour les nombreux sujets traités en DREAL : 
environnement, aménagement, logement     . Les données relatives à l’économie, l’agriculture et la santé sont traitées par 
d’autres directions régionales. 

Le bilan :
L’application va s’enrichir de nouvelles fonctionnalités durant l’année 2016     . Elle est régulièrement alimentée en 
données. Un bilan sera dressé après une année de fonctionnement, par le biais d’une enquête utilisateurs            . Cependant, 
les utilisateurs peuvent d’ores et déjà faire part de leur observations et suggestions      .

Plus d’infos : 
http://www.batrame-paca.fr

La fiche technique :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_technique_-_Dreal-BATRAME_.pdf

Pour accéder aux indicateurs :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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