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La géomatique, outil de management territorial

Créer une interface de consultation de l’information géographique 
numérique disponible…

… dédiée à la GIZC en baie de Seine.

www.distec.fr

1. Objectif de l’étude



Vers un développement durable des territoires littoraux

Une approche qui part de l’écosystème sans coupure entre terre et 
mer ;

La prise en compte simultanée des conséquences de toute décision 
et action sectorielle ;

Une logique de gestion réactive ;

Une logique d’expérimentation ;

Pressions anthropiques et conflits d’usage en zone littorale ;

Nécessité d’une gestion raisonnée et économe d’une ressource non 
renouvelable.

2. GIZC et aménagement durable



3. Orientations stratégiques pour la GIZC

Catégoriser les axes de réflexions géostratégiques

Émergence de 6 dimensions

« Écosystème & Anthropisation »
« Sécurités sociétale et sanitaire »
« Emploi & Diversification économique »
« Culture & Patrimoine »
« Aménagement & Société »
« Production et diffusion des savoirs »

Pour une prospective territoriale et un aménagement  durable 
du littoral en baie de Seine



4. GIZC & Catalogage



Développer un véritable référentiel géographique

Porter à connaissance des données à caractère spatial   
disponibles ;

Document permettant la sélection des couches d’info rmation 
utiles à des analyses spatio-thématiques.

4. Le catalogage de données géographiques



4. Le catalogage de données géographiques



Inventaire des strates pour un sous-thèmeDéclinaison des strates par sous-thèmesInventaire des strates par thèmesApproche thématique par dimension

���� Décembre 2007 : 453 strates réparties selon 22 thèm es

���� Recensement sous la forme d’une base de données Acc ess®

���� Des possibilités d’interrogation multiples selon le s besoins

4. Le catalogage de données géographiques



Créer un outil évolutif ;

Gérer l’abondance des données géographiques ;

Faciliter les mises à jour d’un SIG via une 
procédure de veille ;

Un outil sélectif d’aide à la décision.

4. Le catalogage de données géographiques



5. GIZC, BDG & SIG



Produire de nouvelles informations

Une meilleure compréhension des phénomènes spatiaux  ;

Une optimisation de la gestion du territoire ;

Une aide à la décision la plus rationnelle.

5. GIZC, BDG & SIG



Identification
d’une 

information 
thématique

Identification
d’une 

information 
thématique

Evaluation  
de son 

intérêt pour 
la GIZC

Identification
d’une 

information 
thématique

Evaluation  
de son 

intérêt pour 
la GIZC

Exploitation 
de la strate 

d’information 
dans le SIG

Identification
d’une 

information 
thématique

Evaluation  
de son 

intérêt pour 
la GIZC

Exploitation 
de la strate 

d’information 
dans le SIG

Rédaction 
d’une fiche 

de 
métadonnées

5. GIZC, BDG & SIG

Constitution et enrichissement d’une BDG



���� Restituer et diffuser la connaissance des territoir es

Inventaire des mesures de protection du patrimoine naturelInventaire des mesures de protection du patrimoine naturelUne volonté de protection marquée

���� Elaborer des diagnostics territoriaux, sectoriels o u transversaux

Protection effective des milieux naturels

« Ecosystème & Anthropisation »



Bruit des infrastructures de transport terrestresBruit des infrastructures de transport terrestresExposition des bâtiments aux bruits des transports terrestres

Accompagner les décideurs dans la définition des po litiques 
publiques

« Aménagement & Société »



Merci de votre attention !


