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Les outils de la connaissance environnementale

de la DREAL PACA

1 - Atlas cartographique 

CARTOPAS :  Atlas CARTOgraphique Prêt  A Servir.  Ensemble  de  cartes  élaborées  à partir  de données
intégrées dans le SIG de la DREAL-PACA ou d'autres données métiers, portant sur ses différentes activités :

– 80 cartes sur les thématiques d’activité de la DREAL,

– la version numérique est « la porte d'entrée » du système d’information et de diffusion de la DREAL :
liens vers les autres outils, les rubriques du site internet de la DREAL et d'autres informations en ligne
(systèmes d’information métiers, sites de partenaires,...)

– cartes commentées et cartes à intégrer dans un document (PER, note,...) ou une présentation

– texte introductif de chaque thème, sur les grands enjeux régionaux

– mises à jour et nouvelles cartes au fil des informations capitalisées par l’UIC. 

Dernière édition « papier » : 2014, 102 pages. Mise à jour globale début 2016, et nouvelle édition papier à
suivre au 1er semestre.

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cartopas-elements-generaux-r1520.html
(ou par recherche de « cartopas » dans un moteur de recherche)

2 - Base territoriale

BATRAME : BAse de données Territoriale Régionale AMénagement Environnement
Base de données en ligne relative aux données gérées par la DREAL PACA,  dans les domaines de
l’environnement, de l’aménagement et du logement 

– consultation  sur  les  territoires  communaux,  multi-communaux  (epci,  ScoT,  massif,  métropole,  ..),
infra-communaux (iris, arrondissements de Marseille, sections cadastrales), territoires maritimes, et
un territoire quelconque, délimité à l’écran

– une  cinquantaine  de  thématiques  inventoriées :  nature  et  biodiversité  et  sites  et  paysages,  eau,
foncier  et  sol,  air  et  climat,  risques  naturels  et  technologiques,  énergie,  transports,  logement,
aménagement

– information :  fiche  descriptive,  textes  réglementaires,  carte  pdf,  lien  actif  vers  GéoIDE-carto
(cartographie interactive) et, pour vers des rubriques internet spécifiques

Accès à partir du site internet de la DREAL, rubrique « Données territoriales »

Mise à jour : régulièrement au fil des modifications 

http://batrame-paca.fr 
(ou par recherche de « batrame » dans un moteur de recherche)

3 - Cartographie interactive 

GéoIDE-carto (Carmen) : Infrastructure de données électroniques
Application de cartographie interactive qui permet la réalisation de cartes sur l'ensemble des thématiques
de la DREAL, à partir des couches géographiques constituées et mises à jour par la DREAL :
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– choix  de  l’emprise  territoriale  et  du  fond  géographique,  sélection  des  thèmes  et  couches  à
cartographier, affichage possible de couches (WMS-WFS) à partir d'autres sites

– environ 80 couches métiers DREAL, une dizaine de couches supplémentaires par an permettant un
élargissement progressif des thématiques à l'ensemble des domaines de la DREAL

– téléchargement possible de couches DREAL vers un SIG externe (également possible à partir  de
l’espace de téléchargement du site internet de la DREAL).

Accès à partir du site internet de la DREAL, rubrique « Données / Cartographies »

Mise à jour : régulièrement, au fil des modifications et de la constitution de nouvelles couches publiables

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
(ou par recherche de « carmen paca » dans un moteur de recherche)

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sig-a1299.html

4 - Système d’information documentaire

SIDE (Système d'Information Documentaire de l'Environnement et du développement durable)

Portail  et  base  de  données  documentaires  permettant  la  capitalisation  et  la  diffusion  de  documents
numériques :

– un portail régional PACA permettant d'accéder à des documents (particulièrement ceux produits par
la  DREAL)  ou  des  références  bibliographiques  via  des  formulaires  de  recherche,  et  à  des
informations, 

– plus de 17 000 notices et documents produits ou détenus par la DREAL-PACA,

– accès à des bases de données nationales et de DREAL d'autres régions,

– accès  à  des  « fonds documentaires »  spécifiques :  Docob  Natura  2000  et  avis  de  l'autorité
environnementale plans et programmes.

Mise à jour : régulièrement, au fil des dépôts ou de la réception ou la numérisation de documents

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&SITE=24

5 - Rubriques Données et Statistiques du site internet de la DREAL

Des  tableaux  de  données  et  des  indicateurs  régulièrement  mis  à  jour  sur  l’aménagement  régional,   le
logement et la construction ainsi que le développement durable.

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-r391.html

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/statistiques-r152.html

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/statistiques-r1570.html
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