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L’historique du projet
Issue des travaux du Grenelle de l’environnement
- Comop 21, engagement 141
- Comop intégrant 3 groupes d’acteurs du Grenelle : Etat, collectivités
et ONG
Historique du projet
-

26 décembre 2007 : mandatement du Comop 21

-

30 avril 2008 : rapport au ministre, proposant la création du portail

-

été 2008 : lancement du projet, avec le Comop comme comité de projet

-

mi février 2009 : définition des thèmes d’accès et de l’ergonomie

-

début mars 2009 : intégration dans la loi Grenelle 1

-

mi mars 2009 : ouverture à la saisie et contacts adhérents

-

fin mars 2009 : définition de la charte graphique

-

fin mai 2009 : finalisation des textes éditoriaux du portail
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Les principes du projet
Un portail lié à la convention d’Aarhus
et à la Charte de l’Environnement
Toute information sur l’environnement, au sens d’Aarhus
- information factuelle sur l’environnement
- au sens large, sous toute forme
- diffusée gratuitement
Détenue et mise en ligne par tout acteur public en charge de
l’environnement, au sens d’Aarhus
- services de l’Etat et ses établissements publics
- collectivités territoriales et leurs établissements publics
- autres structures ayant une mission de service public liée à
l’environnement
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Les principes du projet
Les ressources :
Toute page ou élément accessible en ligne gratuitement :
- contenu de pages Internet
- documents (pdf, doc, …)
- photos, images, cartes…
- tableaux de données
- couches d’information géographique
- bases de données
- logiciels
- et juridique (en complément)

80 % des ressources

Un nombre important de ressources
- avec une grande variété de forme, de contenu, de sujets, de
cibles, d’auteurs …
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Les principes du projet
Neutralité vis-à-vis des partenaires
- dans une logique Aarhus
- les partenaires sont responsables des ressources proposées

Favoriser les portails thématiques ou territoriaux
- référencer les ressources gérées par les portails existants
- ne pas se substituer à eux
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La gouvernance
Maîtrise d’ouvrage : l’Etat représenté par le ministre chargé de l’environnement

Composition : 5 parties

Comité de pilotage
Stratégique

prenantes du Grenelle

Comité éditorial

Composition : Etat,

Présidence : CGDD

collectivités et ONG +
maîtrises d’œuvre
Présidence : SOeS

Cellule
opérationnelle

Composition : 2,5 ETP
(0,5 A+, 1 A, 1 B) au
SOeS ; 1 ETP à l’Ademe
0,5 ETP au BRGM
Responsable : Chef de
projet au Soes

Rôle : définit les orientations
du Portail

Rôle : analyse des
demandes problématique –
force de proposition auprès
du comité de pilotage
stratégique

Rôle

: relation avec les
adhérents, vérification de la
pérennité des liens, de la
qualité du référencement,
réponse aux questions des
internautes, suivi technique …
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Le portail !
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Ouverture …
Fin juin : inauguration
- sous réserve
- 15.000 ressources environ

http://www.toutsurlenvironnement.fr
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