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Diagnostic préalable du territoire du SAN OUEST PROVENCE.Phase 1 du projet AIGRETTE. Rapport intermédiaire
L’objectif principal du projet AIGRETTE (ou « Approche Intégrée de la Gestion des Risques Environnementaux à l’échelle d’un TerriToirE »)
est l’élaboration et la mise en oeuvre d’une approche expérimentale innovante sur l’évaluation environnementale d’un territoire. Cette
approche s’appuie sur la méthodologie d’un outil d’aide à la décision pour un plan d’actions concertées avec les différents acteurs
(collectivités, entreprises, services de l’État, associations…), intégrant la prise en compte d’un état « zéro » des pollutions et de
l’environnement et permettant un suivi et la mise en place de mesures de gestion sur le moyen et le long terme.
Cette première phase dont les rséultats font l'objet du précédent rapport correspond au diagnostic préalable du projet. Elle a été
décomposée en plusieurs tâches visant à:
- mettre en place les instances de suivi et de concertation du projet (comité de pilotage, groupes d'acteurs et CLIE)
- recueillir toute l'information disponible dans une base de données couplée à un Système d'Information Géographique
- élaborer un outil d'aide à la décision
- faire l'analyse et la synthèse des résultats en vue de caractériser les zones à enjeux ou de gestion de risques; d'identifier les lacunes et données manquantes;
de proposer des programmes de mesures complémentaires sur tous les milieux.
Auteurs du document : SAFFRE A.S., ALLIER D., MARDHEL V., BOURGUIGNON A., SALQUEBRE D., RAYMOND V., LAMBEAUX J.L., COTTARD F.
Obtenir le document : BRGM
Mots clés : DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, PLAN DE GESTION, POLLUTION
Thème (issu du Text Mining) : POLLUANTS, MILIEU NATUREL
Date : 2007
Type de ressource : Rapport d'activités
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : PRLM5704
Langue : Français
Accéder à la notice source :http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=5704
Télécharger les documents :

http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/digidoc.seam?
actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=TJxW2DtVtvTatHgwo6dlPCmgf7BvxwOaV87d78LtCjY
Département : HAUTE-GARONNE (31)
Région : MIDI-PYRENEES (73)
Permalien :

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/diagnostic-prealable-du-territoire-du-san-ouest-provence-phase-1-du-projet-aigrette-rapport-

intermed0
Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Office français de la biodiversité (OFB)

