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COMPRENDRE LES DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

-  un atelier tout public -

   Une formation organisée par
   l’association Terra Vi(v)u
  
   Une structure indépendante
   et ancrée sur le territoire

Des formateurs expérimentés
et actifs au sein de l’association

 Une équipe chaleureuse, 
 bienveillante et passionnée



RÉSUMÉ DE LA FORMATION

L’atelier a pour objectif de faire connaître les réseaux de collecte des 
données environnementales accessibles au citoyen. 

Exemple : la qualité de l’air, la qualité de l’eau de baignade, la météorologie, 
la biodiversité, la pression humaine, l’épuration.

Cette formation s’attache à présenter les principaux réseaux de surveillance 
de l’environnement et leurs bases de données en ligne.

   Comment trouver les informations ? 

 Comment les récupérer ?

        Comment les comprendre ? 

          Comment les analyser ?



   Comment trouver les informations ? 

 Comment les récupérer ?

        Comment les comprendre ? 

          Comment les analyser ?

LE CONTENU DE LA FORMATION

Connaître le fonctionnement des institutions environnementales, les 
différents réseaux de surveillance, les bases de données en ligne.

Comprendre la notion d’indicateur environnemental, ses avantages et ses 
limites.

Apprendre à récolter les informations, à les lire et à les analyser, utiliser 
les différents formats de données.

Découvrir et utiliser les logiciels libres et gratuits pour exploiter ces 
informations : Qgis (cartographie), Libre Office (bureautique).

Savoir contextualiser les données obtenues (droit d’utilisation, convention, 
fiabilité, évolution des méthodes d’analyse).

Pratiquer soi-même sur ordinateur à travers un focus sur le milieu 
littoral méditerranéen : rechercher des informations sur les réseaux de 
surveillance de l’environnement marin et utiliser des applications
disponibles.
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER
Formation de 5 jours (5h / jour)

TOUT PUBLIC ET PRO
Particuliers, étudiants,

associations, collectifs et professionnels
10 participants maximum

LIEU
Choix des communes et des salles de formation en 

fonction de la demande : secteur Corse-Provence, autres

PARTICIPATION
Prix associatif, les fonds 

sont reversés à l’association

CONDITIONS
Être majeur, connaissances de base en informatique

NOUS CONTACTER 
informat ion@terravivu. f r   /  06 69 54 88 84

«Format ion enregistrée sous le numéro 94 202097520. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l ’Etat»

Te r r a  V i ( v ) u
Initiatives pour le cadre de vie 

des riverains du littoral 
méditerranéen
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