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Objectifs globaux du GIMeL
et bilan des actions passées 
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OBJECTIFS GLOBAUX DU GIMEL ET BILAN DES ACTIONS PASSÉES

• Commission données du CNIG avec mandat signé par 
les DG et le Président de la commission données du 

CNIG

• GT ouvert : collectivités, services état, établissements 
publics, privé, université. Réunit tous les acteurs de la 

mer et du littoral

• Fonctionnement par réunions plénières et travaux dans  
des sous-groupes dédiés sur la base du volontariat
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OBJECTIFS GLOBAUX DU GIMEL ET BILAN DES ACTIONS PASSÉES

10/06/2021 GIMeL

• Un mandat signé des DG fixant un grand objectif de 
constitution d’un référentiel sur la mer et le littoral en:

• Identifiant un jeu de données de référence: 
inventaire, recensement de besoins, standardisation

• En étudiant les modalités de constitution, entretien et 
mis à disposition du socle: calendrier des 

disponibilités, capacités de financement

• Un programme de travail annuel qui a permis d’aboutir 
à des productions
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OBJECTIFS GLOBAUX DU GIMEL ET BILAN DES ACTIONS PASSÉES

04/06/2021 Géolittoral - comité éditorial n°7

• Résultats obtenus:
• Tableau du socle des données avec priorisation

• Carroyage maritime
• Limite Terre-Mer

• Ortho littorale
• Limite pêche maritime: 1, 3 et 100 milles

• Référentiel des ports
• Limites latérales des préfets

• Une enquête pour définir de nouvelles actions
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Ortho littorale V3

Point IGN - Cerema
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Limite terre - mer

Point Shom - IGN
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Référentiel des ports

Point OFB - Cerema
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Limites latérales des préfets

Point OFB
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Limites maritimes (LIMAR)

Point OFB - Shom
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Programme d’actions

Tous
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PROGRAMME D’ACTIONS
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• Les résultats de l’enquête avec les actions priorisées:

Etendre la sphère du GIMeL en associant les acteurs identifiés comme non représentés

Communiquer: Formaliser l’articulation entre les différents GT, mieux communiquer pour mieux faire connaître le GIMeL

Veiller au domaine mer et littoral à ne pas oublier par le nouveau CNIG

Actualiser le socle des données de référence pour priorisation des travaux – Cerema, DIRM MEMN

Finaliser les travaux sur les limites de compétences préfets en mer – OFB, Cerema, Shom (en validation?)

Réaliser une enquête complète sur les besoins en outre-mer – DIRM MEMN

Traduire les besoins en IG dans l'écriture des textes réglementaires

Spécifier une occupation et un usage du sol de référence sur l’estran – DDTM50, Cerema,

Engager un travail d’état des lieux sur la thématique de la pollution en mer et sur le littoral D’autres volontaires ?


