PRÉAMBULE
PRINCIPALES BRIQUES DU SYSTÈME D'INFORMATION DREAL
Le CARTOPAS (CARTOgraphie en Prêt A Servir) est un atlas cartographique régional sur les thématiques de la DREAL. Il
constitue une des composantes du système d'information de la DREAL, qui comprend également la base de données
territoriales (prochainement BATRAME), la cartographie interactive, les rubriques de son site internet, le SIDE (Système
d’Information Documentaire de l’Environnement et du développement durable) ainsi que les systèmes d'information
métiers. La version papier est éditée tous les deux à trois ans par la DREAL PACA. La version internet la reprend, en la
complétant et en approfondissant certains sujets.

Site internet DREAL

SIDE

L’ensemble des cartes est élaboré à partir des données intégrées dans le Système d'Information Géographique (SIG) de
la DREAL PACA et, pour certaines, à partir de données ou de l’expertise de partenaires. Ces données sont accessibles de
manière plus détaillée au sein des applications du système d'information de la DREAL ou des sites de ses partenaires. Les
liens permettant d’accéder à ces données sont indiqués tout au long des pages du CARTOPAS.
Cartopas
Réalisation
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Les cartes de cette édition ont été réalisées par Chantal BONNET (CB), Laurent DALLARI (LD), Claude MICHEL (CM), Mathieu
RAJERISON (MR), Frédéric DENIS (FD) et Joël HEMMERICH (JH). Les croquis apparaissant dans le document ont été réalisés
par Laetitia POUIOL, Claude MICHEL et Mathieu RAJERISON (auteur du croquis de dos). Les illustrations ont été réalisées
par Joël HEMMERICH sous Indesign© et Illustrator©.
La validation et le pilotage ont été assurés par Marc AULAGNIER et Michel FAURE.
La maquette du document a été réalisée par la société EXALTA, sous la direction d’Eric ANCIAUX, que nous remercions.
Nous remercions également les nombreux référents DREAL qui ont fourni l’information pertinente à présenter, les
différents organismes ayant fourni des données ou apporté leur expertise aux cartes présentées, les membres du comité
de lecture, ainsi que tous les agents DREAL ayant participé à ce document.

GeoIDE carto

Site internet DREAL PACA :
•

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Système d'information documentaire de l'environnement SIDE :

Réutilisation des informations
La réutilisation de cartes ou de portions de cartes du CARTOPAS est libre sous réserve de mentionner leur source, en
l’occurrence « CARTOPAS 2014 DREAL PACA », ainsi que la date de validité de la carte ou portion de carte. La version
internet du CARTOPAS indique le lien vers les données mises en œuvre dans les cartes (hors données de partenaires et
données référentielles), et dans certains cas à des versions plus interactives des cartes (pdf multicouches ...).
LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE

BATRAME

•

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/paca

Atlas cartographique CARTOPAS :
Site DREAL, rubrique > Données et publications > Données /
Cartographies > CARTOPAS
Base de données territoriales BATRAME :
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•

http://www.basecommunale.paca.developpementdurable.gouv.fr

Cartographie interactive GeoIDE carto :
Site DREAL, rubrique > Données et publications > Données /
Cartographies > cartographie interactive, ou :
•

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/
environnement.map

