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Vincennes, le 25 février 2019

Le chef

de service données, géomatique et
information

à

Dossier suivi par Laurent Coudercy
Tél. : 02 38 64 35 91
Mél. : laurent.coudercy@afbiodiversite.fr

Liste des destinataires

Objet : groupe de pilotage du Sandre - GP S
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du groupe de pilotage du Sandre qui se tiendra :

Mardi 19 mars 2019 – 10 h à 17 h

Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
Le Nadar Hall C
5 Allée Félix Nadar
94300 Vincennes
Salle 5.60, 5ème étage de l’AFB

Projet d’ordre du jour
du groupe de pilotage du Sandre
du mardi 19 mars 2018
Matin 10 h – 13 h

o Suivi des points évoqués à la précédente réunion (1/2 h) L. Coudercy
o Pour suivi
o Mandat du GPS (1/2 h) L. Coudercy
o Pour avis
o Suivi des activités Sandre (1 h) D. Meunier
o Questions remontant des réunions ADD
o Avancement de la mise en place des URI
o Programmation 2019 des travaux du Sandre
o Pour débat
o Etat d'avancement du référentiel des ouvrages d'épuration (1/4 h) L. Gasnier
o Suite à la réunion nationale
o Pour information
o Référentiel des points AEP (1/2 h) D. Meunier
o Intégration dans le référentiel des stations de mesure qualité eaux superficielles.
o Pour avis
Après midi 14 h – 17 h

o Données souveraines (1/2 h) P. Lory
o Point sur les données souveraines, visées par le rapport
o Pour information
o Référentiel des interlocuteurs (1/4 h) D. Meunier
o Collecte du référentiel des interlocuteurs.
o Pour information
o Référentiel pour Osmose (1/4 h) D. Meunier
o Avancement de l’implémentation.
o Pour information
o Biote/ Bio-essais/EIP/NTS… (1/2 h) C. Feray
o Retours de la réunion du groupe ad’hoc
o Pour information
o Services pour le SIE (1/2 h) D. Meunier
o API Diffusion des définitions Sandre VS Dictionnaire Matrice
o Diffusion des URI des concepts VS Dictionnaire Matrice
o Nouvelles Fiches descriptives des cours d’eau

o Pour information
o Rapport d’activité Sandre (1/2 h) D. Meunier
o Ebauche du sommaire
o Pour avis
o Prochaines dates du GPS
A définir :

