
Séminaire INSIDE 

Présentation INSIDE – mars 2017 

Atelier 4 « Comment mieux ouvrir les données environnementales ? » 



Et le marin pour les données environnementales ? 

Présentation INSIDE - 2017 

• Retours sur le colloque LITEAU 2016 
• Sujets abordés sur l’ouverture des données environnementales 

• Exemples d’existant 
• Données brutes vs données agrégées  
• Des produits dédiés  

• Et le futur 
• Quelles pistes pour quels besoins ? 



Retours du colloque LITEAU / Ouverture des données  

• Interopérabilité 
• Différents niveaux d’interopérabilité: plusieurs échelles (locaux, 

nationaux, internationaux): lourd de tout mettre en œuvre 
 Travailler par couches successives 

• Homogénéiser les formats 
• Animation et structuration par thématiques 

• Liens avec les producteurs de données 
• Pouvoir s’insérer dans des réseaux, être consultés, avoir des DOI 

pour les citations 
 Recommandation de systématiser les DOIs 

• Conditions de diffusion dans le respect de réglements européens 
 Devoir de diffusion, modulable (propriété intellectuelle, confidentialité, 

développements innovants etc.) 

• Accessibilité aux données des études financées par des fonds 
publics 
 Conventions doivent préciser les conditions de diffusion de données: 

stockage dans des BDs nationales 
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Retours colloque LITEAU : Priorités aux usages / 
Valorisation 

• BIG DATA:  
• BDs structurées existent 
• Construire des plates-formes répondant à des questions d’usage 

(dont questions scientifiques), mélangeant des données 
hétérogènes 

• Développer le métier de « data scientists »: statistiques, 
informatique, algorithme, gestion de données 

• Travaux avec les experts: équipe spécifique à organiser pour le 
traitement de ces données (expert thématique, data scientist, 
gestionnaire de données) 

 

Présentation INSIDE - 2017 



Existants: données brutes vs données agrégées 
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•Banque de Géophysique et Géologie marines 
 levés du plateau continental, talus, dorsales…  
 
 
 

 
 
 
 
 

•Harmonie :Système d’Information Halieutique 
statistiques de pêche, observations &enquêtes 
données économiques et des campagnes 
 
 
 
 
 

 
 
 

•Données littorales 
 
 
 
 
 

 
 
 
•Données satellitales : 
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Existants: données brutes vs données agrégées 

Indicateurs 

Données 
brutes  



Exemples de produits dédiés 
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• Phytoplancton toxique 



Quelles pistes pour quels besoins ? 
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• Aspects techniques 
• Couvertures complètes ? 

 Données brutes 
 Données agrégées: difficultés de l’échelle 
 Web Services ? 

• Approches transversales ? 
• Par Public ? 
• Par Thématiques / métiers ? 
• Pluridisplinaires ? Structures dédiées ? 
• Autres ??? 

• Besoin d’une dynamique nationale ? 
• SI nationaux structurants ? 

 Exemple du SIMM 

• Accessibilité à la donnée ? 
• Apport de l’Europe ? 
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