
Données en vie

Découvrez votre territoire
Réussissez votre projet 

Trouvez la bonne information



Notre 
proposition 

en 5 points...

Facilité d’accès à l’information 
par une navigation simple et 

intuitive

Accès ciblé « porteur de projet »

Visualisation de la donnée in situ

Stockage de la donnée 
recherchée pour restitution en fin 

de consultation 

Sensibilisation par l’explication et 
la justification de la donnée



La cible... … le problème

3 cibles identifiées
Grand public
Porteur de projet
Professionnel

Difficultés d’accès à la donnée
Navigation difficile pour le non initié
Incompréhension du pourquoi de la donnée
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Données     
en vie

Place ici en arrière-plan 
un visuel de l’application : 

la page d’accueil par 
exemple ou bien le logo 

en plein écran.

La solution !2



Contexte d’utilisation & 
fonctionnalités :

Recherche avancée

Accès porteur de projet

Bouquet de données

Sensibilisation aux enjeux 
enviornneentaux

Contexte 
d’utilisation

Pour une meilleure 
connaissance des 
données 
environnementales et un 
accès simplifié

Fonctionnalités
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1.
Je veux 
réaliser une  
action...

… qui numérise un 
itinéraire afin de mieux 
connaître les enjeux 
environnementaux

Place ici en arrière-plan 
le premier écran 

de l’action que tu veux détailler
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Interfaces :



2.
Ensuite je fais 
telle action...

… au plus près des 
besoins des porteurs de 
projet 

Place ici en arrière-plan 
le deuxième écran 

de l’action que tu veux détailler

44
Interfaces :



3.
Ensuite je fais 
telle action...

… pour une recherche 
optimisée de l’ensemble 
des ressources de la 
DREAL

Place ici en arrière-plan 
le troisième écran 

de l’action que tu veux détailler

4
Interfaces :





4.
Sur mon 
smartphone...

… pour une visualisation 
sur le terrain des zonages 
environnementaux 

4
Réalité augmentée



4.
Sur mon 
smartphone...

… pour une visualisation 
sur le terrain des zonages 
environnementaux 

4
Réalité augmentée



Les bénéfices pour 
l’utilisateur

Faciliter l’accès aux données

Améliorer l’accompagnement des 
porteurs de projet

Constituer son propre bouquet de 
données

Simplifier l’ergonomie de l’application
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Les bénéfices pour 
la DREAL

§ Meilleure image du service public 
(modernité, efficacité, simplicité…)

§ Meilleure transmission de la donnée

§ Meilleur service public rendu

§ Préparation en amont des dossiers 
réglementaires

§ Moins de sollicitations téléphoniques

§ Réponse plus ciblée en fonction des 
publics

Business model

§ Coûts d’exploitation de la solution : 
licence d’utilisation de la couche web 
sémantique

§ Revenus générés : non concerné

§ Coûts indirects évités : mobilisation 
des ressources humaines



Distribution et installation

Canaux de distribution
• Internet 
• Mobile store

Condition d’installation 
Application sur smartphone pour visualisation in situ 

Promotion de la solution auprès des utilisateurs
• Mailing liste
• Réunion d’information publique dans chaque département
• Affiches dans les unités départementales
• Information dans la signature mail
• Article sur l’intranet pour les services de la DREAL



Arborescence

Accueil

Orientation des 
différents publics

J’ai un projet

Compagnon

Recherche d’une 
information

Web sémantique

Renseignement et 
tracé du projet

Requêtage 
cartographique

Résultats

Bouquet

Résultat

Export pdf

Personnalisation 
du bouquet

Export

Visualisation in situ

Réalité augmentée

Données en vie

Arborescence

Recherche d’une 
information 

cartographique

CARMEN

Résultats

Carte dynamique



Caractéristiques techniques

Données 
cartographiques

Ø DREAL

Ressources pdf Ø DREAL

Liens web Ø Partenaire extérieur

Cartes interactives Ø utilisateur

pdf Ø utilisateur

Lien web Ø utilisateur

Points de vigilance technique :

• Actualisation des données
• Pertinence des résultats

Données nécessaires :
Données générées :

Technologie d’interfaçage avec les applications existantes :

• Api Géoportail



 Déploiement de la solution

Mon compagnon (1 type de projet)
Recherche « avancée » d’informations

Nombre de projets réalisés sur le site
Fréquence d’utilisation

Compteurs

Compteurs

Réalité augmentée Visualisation

Bots

7 semaines

4 semaines

4 semaines

10 semaines

Sensibilisation
Bouquet

Nbre de projets sans incidence environnementale
Nbre d’export du bouquet

Nombre de projets réalisés sur le site
Fréquence d’utilisation



Priorit
é fonctionnalités écrans En tant que… Je veux… Afin de… Complexité critères

d’acceptabilité 

1

Compagnon Porteur de 
projet non 
initié

Trouver 
l’information

Remplir mon 
dossier 
administratif

Requêtage des 
enjeux 
environnementaux

Export pdf de mon 
parcours et 
renseignements 
légaux sur la 
réalisation du 
projet
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Recherche 
efficace
(moteur de 
recherche avec 
résultats 
cartographiques
)

Utilisateur Recueillir une 
information 
précise 
associée à ma 
thématique

Collecter 
l’exhaustivité 
des données 
disponibles à 
la DREAL

Uniformiser toutes 
les sources de la 
DREAL

Réponses 
pertinentes
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Sensibilisation
(compagnon)

Porteur de 
projet

Que l’on 
m‘explique le 
pourquoi des 
enjeux 
environnementa
ux

Comprendre 
l’intérêt de la 
préservation 
de la 
biodiversité et 
les risques 
juridiques 
encourus

Vulgarisation de 
l’information

Projet révisé sans 
incidence 
environnementale
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Bouquet
(panier)

Utilisateur Choisir les 
données 
résultats

Trier et isoler 
les résultats 
obtenus pour 
ne 
télécharger 
que les plus 
pertinents 

Télécharger en 
une seule fois 
plusieurs 
documents issus 
de différentes 
recherches

Backlog: priorisation des fonctionnalités



Priorité fonctionnalités écrans En tant que… Je veux… Afin de… Complexité critères
d’acceptabilité 

3

Compagnon 
(plusieurs 
types de 
projet)

Porteur de 
projet non 
initié

Trouver 
l’information

Remplir mon 
dossier 
administratif

Requêtage des 
enjeux 
environnementaux

Export pdf de mon 
parcours et 
renseignements 
légaux sur la 
réalisation du 
projet
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Réalité 
augmentée
(Compagnon)

Porteur de 
projet

Visualiser in situ 
 les enjeux 
environnementa
ux

Comprendre 
le pourquoi de 
l’enjeu

Très complexe : 
beaucoup 
d’inconnus sur les 
données et sur les 
technologies 
existantes

Visualisation 
d’une limite de 
zone au travers 
de mon 
smartphone

Backlog: priorisation des fonctionnalités



Ecrivez ici votre 
conclusion 

(promesse, slogan, punchline…)
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