
Mission SOCRATE
Suivi de l'indicateur de pilotage

"Animation de la connaissance des territoires"

Suivi de l'indicateur

Trimestre 1
(janv. - mars)

Trimestre 2
(avril - juin)

Trimestre 3 
(juillet – sept.)

Trimestre 4 
(oct. -déc.)

Comité DREAL de la
connaissance des territoires 1 1

Réseau-métier régional de la
connaissance des territoires 1 1

Réseau-métier régional
géomatique 2 1

Réseau-métier DREAL
géomatique 1 1

Journée régionale des études 1 1

Commentaires

La proposition d'organistion pour la mise en place d'une animation régionale de la connaissance des territoires en lien avec les
DDT-M a été validée lors du CODER du 14 avril 2011.

• La  1ère journée régionale des études  s'est tenue le 11 février 2011 . Elle a réuni une quarantaine de participants
venus des trois  DDT-M et  de la DREAL ainsi  que du CETE Normandie-Centre.  Trois  études étaient  présentées :
l’économie  résidentielle  (DREAL /  DDTM  50),  l’adaptation  au  changement  climatique   (DREAL)  et  le  processus
d’urbanisation des terres agricoles (DDTM 14). Les retours des participants ont été extrêmement positifs. 

• Le réseau-métier régional de la connaissance des terri toires s'est réuni deux fois, les 7 avril et 15 septembre
2011. Ces réunions ont été l'occasion d'échanges fructueux entre la Mission SOCRATE et les services connaissance
des DDT-M. Concrétisation des travaux de ces deux réunions : Grand Angle n° 1, les journées régionales de s études,
la mise en place prochaine d'un groupe de travail sur l'étalement urbain et la consommation des terres agricoles,
échanges amorcés sur l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle de production d'études et de données géographiques.
La périodicité des réunions est jugée très satisfaisante par les participants. 

• Le comité DREAL de la connaissance des territoires s'est  tenu le 23 mai 2011 . Les principaux sujets traités ont été
les suivants : point  sur la programmation des études DREAL 2011, catalogue CIRCÉ, échanges sur le processus
PS/M/003 "Production de la connaissance", retour sur les réunions des réseaux-métiers régionaux "connaissance des
territoires" et "géomatique", préparation des travaux d'élaboration d'une stratégie pluri-annuelle de production d'études
et  de  données  géographiques.  Pendant  l'été,  des  réunions  bilatérales  avec  les  se rvices  DREAL  ont  été
organisées  de  manière  à  pouvoir  élaborer  une première  version du document  de stratégie  pluri-annuelle.  Le  14
décembre, lors de la réunion direction-SATIH-SOCRATE de préparation du comité régional de programmation (CETE-
DREAL-DDT), il a été décidé d'annuler le 2ème comité DREAL  qui devait être consacré à l'examen de la proposition
de stratégie pluri-annuelle et de procéder plutôt à une mise en circulation du document dans les services (transmission
le 9 janvier 2012) pour amendements éventuels. Ce document intégrera ensuite les éléments fournis par les DDT-M. 

• La 2ème journée régionale des études  a été organisée le 9 juin 2011 . Elle a réuni 25 participants venus des trois
DDT-M et de la DREAL. Elle s’est ouverte à la prospective, sous la forme d’une première session d’information et de
formation. Cette journée fut pilotée par le bureau d’études STRATYS qui accompagne la DREAL Basse-Normandie
dans la  réalisation du référentiel MEDDTL des territoires bas-normands. Après une première journée centrée sur les
concepts, les méthodologies et la présentation des premiers éléments issus du référentiel des territoires, une seconde
journée se déroulera au dernier trimestre 2011, axée sur la mise en oeuvre de la prospective dans l’administration

• Le réseau-métier régional géomatique s'est réuni de ux fois le 4 mai 2011 et le 5 septembre 2011 . Les participants
DDT ont montré un grand intérêt pour ces rencontres. La deuxième réunion n'a pas pu s'effectuer en juin comme cela
était prévu initialement du fait de la tenue tardive de la journée nationale géomatique des DREAL (6 et 7 juillet). Elle n'a
donc pu avoir lieu que début septembre. La réunion prévue au 4e trimestre est reportée au 2  février 2012  pour les
mêmes raisons. Elle sera  combinée avec la réunion du réseau-métier DREAL  (interventions métiers SECCADD
pour le schéma régional éolien et SATIH pour la numérisation des SUP et la mise en place de la plateforme PRODIGE)

• Le  réseau-métier DREAL géomatique  s'est réuni le  12 septembre 2011  en tant que réunion des correspondants
INSPIRE. 


