
Séminaire INSIDE 2017
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biodiversité et du milieu marin
28 et 29 mars 2017, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris



Quelques mots de contexte



• 2014 : Création du pôle INSIDE 
• A l’initiative de l’ONEMA et du BRGM
• Focalisé sur les problématiques SI rencontrées dans le domaine de 

l’Eau et l’Environnement
• Avec une finalité directe vers le SIE 

• Un pôle d’innovation pour :

Le pôle INSIDE

Identifier et analyser les challenges technologiques liés à la forte 
répartition des acteurs et des éléments des SI de l’environnement

Proposer des réponses adaptées sur la base des 
dernières avancées en sciences de l’information

Appuyer le transfert des résultats vers SIE



• Architecture et organisation des systèmes distribués 
• Etudier les grandes options d’architecture disponibles et leurs 

implications, dans un souci d’urbanisation du SIE.

• Nouvelles approches d’acquisition et de diffusion
• Evaluer les dernières approches de collecte de données, répondre aux 

nouvelles attentes d’accès à l’information.

• Services et traitements interopérables
• Mettre en pratique les standards d’interopérabilité, en identifier les 

forces et faiblesses. 

Les axes de travail du pôle



Quelques coups d’œil dans le rétroviseur

2014 2015 2016 2017

Contribution dans les groupes de standardisation, OGC et IN SPIRE
Participation à l’Hydro Domain Working Group (OGC), travaux sur les standards GroundWaterML 2.0…

Etude WebSemantique / 
Standards « classiques »

Financement du développement 
initial du plugin QGIS GML AS
Financement d’un plugin QGIS capable de 

consommer tout type de WFS App-Schema, 
repris et depuis co-financé avec l’EEA 



Quelques coups d’œil dans le rétroviseur

2014 2015 2016 2017

Géotraitements BD LISA
et BD CARTHAGE
Mise en ligne de 2 WPS outillant
respectivement les référentiels
hydrogéologique et hydrographique

Orchestration de services 
incluant les GéoTraitements

Prototype de réponses à des problématiques 
plus complexes, sur la base de services 

interopérables présents dans le SIE, dont les 
GéoTraitements

GéoTraitement Bassin Versant
Mise en ligne prévue de WPS permettant 

d’évaluer les différentes méthodes de calcul de 
BV hydrographique 

·W·I·L·D· Plateforme de
traitement de données
environnementales
Bibliothèque OpenSource de
traitements fréquemment utilisés pour
contrôler nos données - Déclinaison
pour le guichet Rapportage DCE et
pour un service de test des flux (O-WS)
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Quelques coups d’œil dans le rétroviseur

2014 2015 2016 2017

DOMEAU : « La 
donnée Eau près de 

chez moi »
Expérimentation de nouvelles 

approches de présentation / 
visualisation des données sur 

l’eau, à la croisée entre 
préparation de données et 

DataViz

Refonte du portail
EauFrance

DOMEAU et HUB’EAU : 
matières en entrée de ce 

portail 

Portail public BNPE
DOMEAU : matière de réflexion en entrée de 

ce portail 

Portail Naïades Diffusion
DOMEAU : matière de réflexion en
entrée de ce portail

Industrialisation HUB’EAU
Industrialisation de la plateforme en cours 
et positionnement comme composant 
transverse du SIE 

Prototype HUB’EAU
Prototypage d’un hub des données 

sur l’Eau sur la base de technologies 
« BigData » et réexposition simplifiée 

sous forme d’API REST
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Quelques coups d’œil dans le rétroviseur

2014 2015 2016 2017

AQUADRONE
Instrumentation (dont positionnement 

hors GPS et accès aux informations en 
temps réel) d’un drone aquatique pour 

acquisition de topographie des fonds de 
plans d'eau et de rivières à faible 

courant.   

Projet SOS’TOMAT
Utilisation et expérimentations du standard SOS sur 

plusieurs cas BRGM : plateforme d’essai géothermique, 
réseau piézométrique… 



Quelques coups d’œil dans le rétroviseur

2014 2015 2016 2017

Workshop 2014
1 journée de présentations et de
réflexions autour du thème « Les
Systèmes d’Information distribués :
enjeux et problématiques pour la
sphère Environnement »

Workshop OGC HDWG & WMO
4 jours d’atelier réunissant les membres du 

Hydro Domain Working Group afin de travailler 
sur les standards d’interopérabilité dans le 

domaine de l’Eau 

Hackathon HUB’EAU
1 journée de travail en sous-groupe
pour définir voire commencer à
développer des applications reposant
sur la plateforme HUB’EAU

Séminaire INSIDE 2017
2 jours d’échanges et de réflexions sur 

la collecte de données, l’organisation de 
la connaissance, la mise à disposition 
de process et l’appropriation finale par 

les utilisateurs, inter-domaines (Eau, 
Biodiversité et Milieu Marin) 
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• Echanges réguliers depuis plusieurs années entre SI  des 3 domaines 
• Problématiques communes 
• Approches voisines mais parfois différentes, du fait de différences dans les enjeux, les difficultés particulières, 

la structuration du territoire et des acteurs…
• Intervenants communs 

• Janvier 2017 : création de l’Agence Française pour la Biodiversité 
• Missions englobant l’eau, la biodiversité et le milieu marin 
• Première réflexion pour le pôle INSIDE : ouvrir les réflexions à ces 3 domaines 

• => ONEMA, AAMP, PNF, ATEN deviennent l’AFB
• missions importantes de pilotage de l’acquisition, gestion et diffusion de la connaissance sur l’eau,  la 

biodiversité et le milieu marin

• => l’AFB, le MNHN et le CNRS, créent l’UMS PatriNAT (intégrant le SPN)
• missions de  consolidation et de valorisation des données de biodiversité, de géodiversité, de production et 

diffusion de référentiels, de méthodes, de protocoles et d’indicateurs 

Eau, milieu marin et biodiversité



Association de l’AFB, le BRGM, le Muséum et l’IFREM ER pour organiser cet 
événement

Comité d’organisation

• Laurent Coudercy : AFB – pole Inside
• Antoine Huguet : IFREMER 
• Anthony Mauclerc : BRGM – Pole Inside
• Laurent Poncet : UMS PAtriNat – MNHN/AFB/CNRS

Eau, milieu marin et biodiversité



Format du séminaire



• Collecte de matière à réflexion sous 3 formes : 
• Soumission de présentations courtes 
• Soumission de posters 
• Campagne d’idéation sur la plateforme IMAGINE with ORANGE 

• Consolidation au sein de chaque atelier 

L’avant…



• Restitution demain après-midi des réflexions des 4 ateliers 

• Mise en ligne des présentations et des restitutions sur le site du pôle 
INSIDE 

• Publication d’un article de presse synthétisant les conclusions 

L’après…



Programme

Ouverture et introduction
9h30

9h45

11h30

Keynotes
sur l'interopérabilité dans le domaine 

environnemental, au niveau national et européen

11h45
Pause

Synthèse de la campagne IMAGINE by 
ORANGE

12h

12h30

Tour d'horizon des ateliers thématiques et 
des défis associés

14h
Déjeuner

Atelier 1
Auditorium 

GGE

Atelier 2
Salle 

Entomologie

Atelier 3
Salle 

« bureau »
Anatomie 
comparée 

Atelier 4
Salle 

Géologie

15h30

16h
Pause – Session Posters

Atelier 1
Auditorium 

GGE

17h30

Atelier 2
Salle 

Entomologie

Atelier 3
Salle 

« bureau »
Anatomie 
comparée 

Atelier 4
Salle 

Géologie

Mardi 28 mars Mercredi 29 mars

9h30

Atelier 1
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GGE
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Salle 
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comparée 
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Atelier 2
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Atelier 3
Salle 

« bureau »
Anatomie 
comparée 

Atelier 4
Salle 

Géologie

Déjeuner

14h

16h30

16h

17h30

17h

Restitution et présentations des réponses 
aux défis

Pause

Synthèse et prospectives

Remerciements

10h



• Laurence Monnoyer-Smith (Commissaire Générale au Développement 
Durable et administratrice générale des données, MEEM)

• Bernard Commere (MESR, Direction générale de la recherche et de 
l'innovation)

• Dominique Joly (Directrice adjointe scientifique « Outils et Infrastructures 
- Zones ateliers », CNRS INEE)

• Lydia Martin-Roumegas (Responsable de politiques environnementales, 
DG ENV, Commission européenne)

Keynote speakers



Bon séminaire à toutes et tous


