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Pour ce nouveau millésime, le Cartopas a été revu dans sa forme et son contenu.
La version « papier » couvre de façon plus concise les six grands thèmes d'activité de la DREAL. La version électronique,
accessible sur le site internet de la DREAL*, développe de façon plus complète l'ensemble de ces thèmes. Elle est
régulièrement mise à jour et sera progressivement enrichie de nouvelles cartes. En regard du sommaire de chaque
thème, une page d'introduction a été insérée, exposant succinctement les grands enjeux régionaux identifiés par la
DREAL sur le thème considéré.
Plus largement, la DREAL s'attache à construire un ensemble d'outils de diffusion en ligne, complémentaires et
interconnectés, dont le Cartopas est une des briques. Ces outils visent à mettre à la disposition du plus grand nombre
des données et des informations plus élaborées. Nous souhaitons ainsi en faciliter l'accès et permettre leur large
réutilisation, et par là même, faciliter la participation de tous au débat public sur l'aménagement durable du territoire.
Je souhaite que la nature de l'information diffusée, sa structuration par thèmes, sa présentation, les commentaires
qui l'accompagnent, ... répondent à ces objectifs et je vous invite à explorer ces outils. N'hésitez pas à nous faire part
de votre avis et à nous suggérer des améliorations à partir du formulaire disponible en ligne*. Nous co-construirons
ainsi ensemble, une information partagée et accessible à tous.

Anne-France DIDIER
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

* : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr > Données et publications > Données / Cartographies > CARTOPAS
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La mise en œuvre des politiques publiques, la transition écologique et énergétique, la construction de projets
territoriaux de développement durable nécessitent de disposer facilement des informations et connaissances
existantes et d'en produire de nouvelles. Afin d'y contribuer, la DREAL a mis en place divers outils, généralement en
ligne, qui lui permettent de diffuser les connaissances qu'elle et ses partenaires directs produisent. Le Cartopas en fait
partie. Il a vocation à mettre à la disposition des acteurs territoriaux, et plus largement à l'ensemble du public, des
éléments d'appréciation du contexte régional et de connaissance des cadres réglementaires et institutionnels dans
les domaines de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

