Plan d’action pour l’année 2016

Fiche projet 3
(Approuvé par le Bureau Exécutif à Paris le 25 janvier 2016)

Intitulé :
Elaboration du portail du littoral et de la mer

Consistance :
La densification de la zone littorale, et ses conséquences en termes de pollution, de
pression foncière, de difficultés à sauvegarder des espaces naturels indispensables à la
conservation de la biodiversité, sa fragilité devant des évènements climatiques
exceptionnels, ou face à une éventuelle montée des eaux (conséquence du
changement climatique) en font un secteur particulièrement sensible qui doit être géré
correctement par une connaissance cartographique fine et particulièrement
approfondie
A cet égard, l’Ordre des Géomètres-Experts de France, a souhaité développer, en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Centre
International de Recherche sur l'Environnement (I.C.R.E.I.), un Portail du Littoral et
de la Mer
L’objectif de ce portail est de répertorier et de localiser sur une cartographie 3D
l’occupation du domaine public et les droits d’usage en mer Méditerranée. Il vise
également à accompagner les pouvoirs publics dans leur prise de décision pour une
meilleure gestion de cette zone sensible. Il permettra de mieux appréhender la
connaissance et la gestion du littoral, et plus particulièrement l’interface terre-mer,
l’identification des usages et règlements présents sur les différents domaines
maritimes, et d’améliorer la protection et le développement des patrimoines naturels
maritimes
Afin de tester l’outil, deux zones ont été définies sur le bassin méditerranéen près de
Marseille et de Montpellier
Le lancement de ce portail en France s’est déroulé le 11 septembre 2014 à
Montpellier à l’occasion du 42e Congrès de l’Ordre des Géomètres-Experts de France
consacré à la thématique des risques et de l’aménagement
Ce portail a ensuite été présenté à plusieurs reprises aux partenaires internationaux de
l’ordre français, notamment à l’occasion du Géocongrès de Québec en octobre 2014,
des semaines de travail de la FIG à Sofia en mai 2015, et lors du 1er congrès
international de l’UMG à Marrakech en avril 2015
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Objectifs :
 Intégrer tous les pays membres de l’UMG dans le portail
 Faire du portail un outil unique de référence pour les pays du bassin
méditerranéen afin de répertorier et de cartographier les occupations humaines
sur la bande littorale et en mer, ainsi que les droits concédés

Pré-requis :
 Obtenir des financements pour le développement du portail
 Obtenir le soutien des gouvernements des pays membres de l’UMG
 Obtenir un appui institutionnel de l’UPM

Date et lieu :
Fin novembre à Barcelone (Espagne)

Coordonnateur :
Ordre des Géomètres Experts de France

Programme et budget :
A déterminer
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