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Contexte et orientations

— Le bilan du PAS 2011 est positif

— L’environnement a évolué favorablement : données 
(images et positionnement), outils

Les principaux enseignements :

— S’appuyer sur les besoins des utilisateurs

— Intégrer les thématiciens dans la démarche

— Placer le CGDD/DRI en appui transversal

— Pour les politiques portées par le MTES et le MCTRCT



Phase d’élaboration riche et dynamique

En quelques chiffres...

— 10 groupes de travail thématiques

— 140 participants 

— 136 sujets ont été imaginés, 85 formalisés, 20 retenus par 
des maîtres d’ouvrage

— 4 actions transversales pilotées par le CGDD/DRI



20 actions inscrites 

✔ Améliorer la connaissance des décideurs lors de la 
gestion des crises (3)

✔ Anticiper le niveau de pollution atmosphérique (2)

✔ Améliorer la sécurité des transports et leur efficacité (5)

✔ Observer les milieux pour mieux protéger la faune et la 
flore (3)

✔ Surveiller les changements climatiques (3)

✔ Connaître l'environnement pour en apprécier les 
services (2)

✔ Connaître l'évolution de l'occupation du sol pour mieux 
l'optimiser (2)



4 actions transversales 

✔ Développer les actions au service des utilisateurs

✔ Faciliter l'accès aux images satellitaires

✔ Organiser le partage d'expérience

✔ Encourager l'innovation dans le secteur privé

→ faire émerger une communauté des utilisateurs, 

→ sur le périmètre des politiques portées par le MTES et le 
MCTRCT, 

→ avec les acteurs correspondants : directions générales, 
DREAL, DIRM et DIR, DDT, établissements publics rattachés, 
collectivités territoriales, secteur privé



www.applisat.fr

Site ouvert le 4 novembre 2019



Applisat : site de la communauté des 
utilisateurs publics d’applications satellitaires

Centre de ressources

Groupes utilisateurs

— Plan satellitaire 2018

— 23 fiches thématiques (usages, 
services et dispositifs)

— retours d’expériences

— espace veille & formation

— Fil multi-thématique

— « Friches agricoles »

— « Couverture du manteau neigeux »

— « Acquisition d’images », 

— à venir : « Inondation » ...



www.applisat.fr



Contribuez à la communauté !

Comment produire un retour 
d’expérience ?

Via le formulaire de dépôt de 
retour d’expérience sur le site 
Applisat.

La demande sera ensuite instruite 
par l’équipe projet et publiée dans 
les meilleurs délais ! 



Rejoignez la communauté !

Comment rejoindre un 
groupe utilisateur ?

Via le formulaire d’inscription sur 
la page dédiée aux groupes 
utilisateurs du site Applisat

→ inscription à un ou plusieurs 
groupes 

La demande est instruite par les 
pilotes de chaque groupe 
utilisateur

Comment poser une question 
hors des groupes 
thématiques existants ?

Le fil de discussion multi-
thématique est là pour ça !



Rejoignez la communauté !

Comment créer un nouveau 
groupe utilisateur ?

Vous êtes d’ores et déjà en 
réseau sur un sujet métier 
impliquant la donnée satellitaire ? 

→ envoyez une demande via le 
formulaire de contact

Un sujet apparaît comme crucial 
dans le fil de discussion multi-
thématique ?

→ un nouveau thème est 
proposé par l’équipe projet



Contribuez à la communauté !

Comment publier un 
évènement, un document, un 
lien ?

Formuler la demande via le 
formulaire de contact du site 
Applisat



Les partenaires du site Applisat

DDT(M), D(R)EAL
Schapi



Merci de votre attention

Et à bientôt sur www.applisat.fr
 !
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