Les CHIFFRES CLÉS du Réseau d’Observa�on du Li�oral
de Normandie et des Hauts-de-France
Représenta�on du ROL

Mission Inter-Services sur l’Aménagement (MISA) 76 «rencontre sur le recul
du trait de côte»
Centre Ressource du Développement durable (CERDD)
BRGM : séminaire Tempêtes et submersions marines historiques
SIG 2020 : conférence francophone ESRI
Sea Tech Week® 2020 - Campus Mondial de la Mer : sciences marines et
technologies «Marine observa�on : from seabed to space»
Région Normandie : 4e rencontre de l’ANBDD sur le développement durable

22

Par�cipa�on aux projets de recherche ou de territoire

Sollicita�ons
extérieures

I-Sea Normandie : res�tu�on du projet Space for Shore
Journées normandes de l’eau - Région Normandie : atelier volet Li�oral
Parlement de la Mer - Région Hauts-de-France : commission «Li�oral Transi�on écologique et clima�que»
Li�oSIM : res�tu�on des ateliers de simula�on de la ges�on du
risque de submersion de territoires cô�ers normands & 2e groupe de
travail pour le déploiement en Côte d’Opale
Projet Fonda�on de France «Partage ton Risque» : démonstra�on de l’atlas
Observatoire photographique des paysages li�oraux vus depuis la mer :
comité technique
Li�oraux Normands 2027 - DREAL Normandie : revue de mission
& comité de suivi Etude CEREMA-DREAL Normandie
Conseil départemental de la Manche : réunion de présenta�on
INRAP : opportunités de la technologie LIDAR pour l’archéologie
Par�cipa�on aux
Projet Life Natur’Adapt : présenta�on et appel à proposi�on du monde
observatoires
des ges�onnaires
CRIGE Normandie :
anima�on GT Mer et Li�oral
& réunion de coordina�on
(plénière)
CERDD : comité des partenaires
«Des ou�ls de planiﬁca�on
de l’Observatoire Climat
pour accompagner les Collec�vités
MERIGEO
des territoires li�oraux
au changement clima�que»
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Parlement de la mer Région Hauts-de-France :
commission «Li�oral - Transi�on
écologique et clima�que»

tweets vus
ou intégrés
dans le ﬁl d’actualité
des u�lisateurs
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Nouveau
partenaire

Alex
30 septembre 2020

visites du
proﬁl ROL

4

Barbara
20 octobre 2020

Suivis
tempête

coup de vent du
15 novembre 2020
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Bella
26 décembre 2020
Région Hauts-de-France - DMPL
Port Boulogne-sur-mer / Calais
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Fournitures
données LIDAR
Stratégie de suivi

IGN
Consultant en stratégies
territoriales (indépendant)
Bureaux d’étude :
ANTEA, CADEN,
CREOCEAN, Géodunes,
Espace Libre (Agence
paysage et urbanisme)

Syndicat Mixte Baie
de Somme Grand Li�oral
Picard (exposi�on risques
naturels li�oraux)
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Phase 1 : topo-bathymétrique (année n)
Phase 2 : topographique (année n + 3)

Deauville

Phase 1 topo-bathymétrique : toutes les UM sont livrées !
Phase 2 topographique (LIDAR et orthophotographie) : en cours
Granville
Cancale

R L

- lancement en 2020
- acquisi�on complète réalisée en septembre 2020
- traitements en cours
- livraison a�endue en mars 2021

Réseau d’ bservation du Littoral
Normandie - Hauts-de-France

Retrouvez toute notre actualité et nos ressources sur www.rolnhdf.fr et sur twitter https://twitter.com/ROL_NHdF
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