
Le	  Pôle	  Océan	  

Défini/on	  et	  mise	  en	  place	  



Contexte	  

Les	  Pôles	  de	  données	  ‘observa/on	  de	  la	  terre’	  
Dans	  son	  rapport	  final	  (octobre	  2013),	  le	  groupe	  de	  réflexion	  inter-‐organisme	  
cons?tué	  en	  2011	  a	  recommandé	  la	  créa?on	  de	  4	  Pôles:	  

•  Un	  Pôle	  Atmosphère	  
•  Un	  Pôle	  Océan	  
•  Un	  Pôle	  Surface	  con/nentales	  
•  Un	  pôle	  Terre	  solide	  
	  

Gouvernance	  globale:	  	  
•  	  comité	  de	  pilotage	  composé	  des	  représentants	  d’organismes	  

Cohérence	  technique:	  
•  comité	  technique	  interpôle	  
	  

Une	  Déclara?on	  d’inten?on	  des	  4	  Pôles	  pour	  figurer	  dans	  la	  feuille	  de	  route	  
‘infra-‐structures	  de	  recherche’	  a	  été	  transmise	  à	  Allenvi	  le	  12/02/2015	  
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•  Phase	  0	  –	  (2014-‐début	  2015)	  
•  Concep/on	  du	  Pôle	  Océan	  :	  Défini/on,	  missions,	  périmètre	  
•  Acteurs:	  Chargé	  de	  mission	  et	  comité	  de	  mise	  en	  place	  

•  Phase	  1	  –	  (2015-‐2016)	  
•  Mise	  en	  place	  du	  Pôle	  Océan:	  structure,	  gouvernance,	  portail	  	  
•  Acteurs	  :	  Chargé	  de	  mission,	  comité	  de	  mise	  en	  place,	  pré-‐

comité	  exécu?f	  jusqu’à	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  gouvernance	  
défini?ve	  

•  Phase	  2	  –	  (2017-‐2018)	  	  
•  Consolida/on	  	  
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Calendrier	  du	  Pôle	  Océan	  



Titan	  Oceanus	  (Okeanos)	  was	  originally	  the	  
source	  of	  all	  the	  water.	  
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Défini/on	  



Mission	  principale:	  
MeWre	  à	  disposi/on	  des	  données,	  des	  produits	  et	  des	  services	  
des/nés	  en	  priorité	  à	  la	  communauté	  scien/fique	  française	  afin	  de	  lui	  
permeWre	  de	  réaliser	  des	  études	  sur	  la	  caractérisa/on	  et	  l’évolu/on	  
de	  l’océan	  ainsi	  que	  sur	  la	  compréhension	  des	  processus.	  	  
	  
•  Le	  pôle	  Océan	  fédère	  au	  niveau	  na/onal	  des	  ac/vités	  de	  ges/on	  de	  
données	  et	  d’exper/se	  scien/fique	  auparavant	  dispersées	  chez	  les	  
différents	  partenaires	  	  	  

•  Le	  Pôle	  Océan	  vient	  compléter	  des	  infrastructures	  existantes:	  
services	  opéra/onnels,	  réseaux	  d’observa/on	  .	  	  

•  Le	  Pôle	  Océan	  a	  voca/on	  à	  devenir	  le	  nœud	  français	  d’une	  future	  
infrastructure	  européenne	  	  
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Missions	  du	  Pôle	  Océan	  



Objec?f	  général:	  	  
Promouvoir	  et	  faciliter	  l’u/lisa/on	  des	  observa/ons	  réalisées	  dans	  l’océan	  ou	  
à	  son	  interface	  avec	  les	  autres	  milieux	  à	  par/r	  de	  mesures	  in-‐situ,	  
aéroportées	  et	  spa/ales.	  	  
	  
Objec/fs	  spécifiques:	  
•  MeWre	  à	  disposi/on	  des	  séries	  de	  données	  qualifiées	  et	  décrites	  pour	  des	  u/lisa/ons	  scien/fiques	  en	  

accord	  avec	  les	  plus	  hauts	  standards	  en	  vigueur.	  

•  S’affranchir	  des	  limites	  spa/ales,	  temporelles,	  disciplinaires,	  par	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  méthodes	  	  
permeWant	  l’interopérabilité	  des	  jeux	  de	  données.	  	  

•  Favoriser	  l’u/lisa/on	  combinée	  des	  observa/ons	  de	  différente	  nature	  (in-‐situ/satellite)	  ou	  origine	  
(réseaux	  	  hauturiers/cô/ers).	  

•  Faciliter	  l’exploita/on	  des	  informa/ons	  contenues	  dans	  les	  bases	  de	  données	  en	  meWant	  à	  disposi/on	  
des	  ou/ls	  d’explora/on,	  de	  visualisa/on,	  d’extrac/on	  et	  d’analyse	  ainsi	  que	  les	  moyens	  de	  calculs	  
appropriés.	  

•  Garan/r	  la	  pérennité	  des	  jeux	  de	  données	  patrimoniaux	  et	  en	  faciliter	  la	  collecte.	  	  
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Objec/fs	  scien/fiques	  



Une	  structure	  basée	  sur	  
•  une	  exper/se	  scien/fique	  de	  la	  mesure	  et	  du	  champ	  théma/que	  concerné	  	  

•  des	  compétences	  techniques	  en	  bases	  de	  données,	  web,	  big	  data	  

	  

Le	  Pôle	  océan	  comprend	  (cf.	  rapport	  du	  GR):	  
•  Un	  portail	  d’accès	  aux	  produits	  

•  Une	  infrastructure	  distribuée	  de	  centres	  de	  données	  et	  produits	  

•  Un	  réseau	  d’exper/se	  scien/fique	  (RES)	  	  
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Organisa/on	  



La	  structure	  adoptée	  est	  celle	  recommandée	  pour	  les	  pôles.	  	  
Structures	  décisionnelles	  du	  Pôle-‐Océan:	  
•  Un	  comité	  directeur	  composé	  de	  représentants	  des	  organismes	  

contribuant	  aux	  moyens	  du	  Pôle.	  
•  Un	  conseil	  scien5fique	  composé	  d’experts	  sur	  les	  données	  et	  produits,	  

de	  représentants	  des	  programmes	  scien/fiques	  et	  d’u/lisateurs.	  
	  
Structures	  exécu5ves	  du	  Pôle-‐Océan	  
•  Un	  directeur,	  assisté	  d’une	  équipe	  de	  direc5on	  comprenant	  :	  le	  

président	  du	  conseil	  scien/fique,	  un	  responsable	  technique,	  un	  chargé	  
des	  ques/ons	  interna/onales,	  ...	  

•  Un	  comité	  exécu5f	  composé	  des	  responsables	  des	  centres	  de	  données	  et	  
de	  représentants	  des	  groupes	  d’experts	  scien/fiques	  associés	  au	  pôle-‐
Océan	  
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Gouvernance	  



Mise	  en	  place	  du	  Pôle	  Océan:	  	  deux	  ac/ons	  doivent	  être	  menées	  
en	  parallèle:	  

•  structure,	  gouvernance:	  	  	  
•  Cons/tuer/nommer	  le	  comité	  directeur	  et	  le	  conseil	  scien/fique	  
•  Former	  le	  bureau	  et	  le	  comité	  exécu/f	  

•  Créa/on	  du	  portail	  et	  premiers	  services	  du	  pôle:	  	  	  
•  Ini/er	  le	  Web	  0	  (www.Pole-‐ocean.fr)	  
•  Organiser	  l’informa/on	  et	  la	  consulta/on	  de	  la	  communauté	  
•  Proposer	  les	  premiers	  jeux	  de	  données,	  produits	  et	  services	  

Première	  réunion	  de	  travail	  du	  pré-‐comité	  exécu?f	  le	  18	  mars	  2015	  
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La	  Phase	  1:	  2015-‐2016	  



10	  


