
La donnée au service d’un secteur impacté par le COVID, 
le cas du tourisme en Nouvelle-Aquitaine 

 
Mieux connaître le littoral pour mieux le valoriser exemple du « Projet Plages » 

 
Café atelier PIGMA – 25 juin 2020  



Origine du projet  



Un projet qui s’inscrit dans le cadre du Schéma Plans Plages 



Dans un contexte de fréquentation accrue des plages les plus proches des agglomérations 
… et d’interrogations sur la capacité d’accueil de ces espaces naturels 

q Qui a conduit à des expérimentations sur :  
 
- la mesure de la fréquentation des plages : capteurs 
Wifi et campagne de drônes  
- la mise à disposition de données sur l’affluence des 
plages pour tester leur utilisation par une communauté 
de bordelais : Go Plages  

q Un potentiel d’influence de la donnée sur les 
problématiques de surfréquentation de 
certains secteurs de plages au regard des 
moyens des collectivités sous 2 conditions : 

  
- Des stratégies d’accueil à des échelles cohérentes 
pour informer les usagers  
- Une base de donnée fiable pour déployer de 
nouvelles offres de services -> Projet Données 
Plages  



Projet Données Plages  

q Objectifs  
 
•  Qualifier et fiabiliser progressivement une donnée sur les plages  
•  Animer le partenariat littoral pour la mise à jour de ces données 
•  Animer, gérer, partager en open data ces données afin de favoriser leur réutilisation 
•  Développer une visionneuse permettant de valoriser ces données  
•  Poursuivre le travail autour de l’identification des données nécessaires pour déployer 

des offres de services (et notamment données temps réel : capacités de 
stationnement, temps d’accès, propositions d’offres alternatives …)  

 



Partenariat   

GIP Atgeri 
Le GIP Atgeri accompagne le GIP Littoral à 
toutes les étapes techniques du projet 

CRT 
Nouvelle-
Aquitaine  

Parties prenantes dans la mise à jour et 
la qualification des données de base sur 
les plages 

ADI	
Accompagnement à l’animation sur l’existence de la base de 
donnée  
Accompagnement dans la définition des offres de services 
numériques déployables à partir de la base de donnée 

GIP Littoral 

Charentes 
Tourisme 

ADI 
MONA 
 

Région Banque des 
Territoires Accompagnement financier du projet au 

regard de son caractère innovant  

Modalis 
ARS ….  

 

Récupération de flux 
de données en lien 
avec les plages  

Projet Données Plages  

q  Partenariat 



Etat d’avancement du projet  



QUALIFICATION 
DES DONNEES 

AGREGATION, 
DIFFUSION 

OPENDATA, 
VISUALISATION 

Catalogue 
Opendata PIGMA 

Visionneuse 
Mviewer 

Base de données  
PIGMA 

Etapes réalisées 

§  Mobilisation des systèmes d’information touristiques Sirtaqui et Ayaline pour la saisie des données en 
partenariat avec le CRT NA et Charentes Tourisme  

§  Animation et mobilisation d’un réseau de contributeurs 

§  Elaboration d’une base de donnée consolidée « Nouvelle Aquitaine » par le GIP Atgeri  

§  Ouverture des données et réalisation du visualiseur 



q  Adaptation Contexte Covid 19  
§  Un contexte de réouverture dans un cadre dérogatoire des plages à partir du 16 mai (avec 

des arrêtés pris jusqu’au 2 juin)  
§  Des plages « ouvertes », « fermées », autour d’un concept de plage dynamique, avec des 

horaires d’accès, des mesures sanitaires (fermetures de certains équipements….) 

https://www.pigma.org/public/visualiseur/mviewer/?config=apps/donnees_plages/plages_covid.xml# 

Une page d’accueil qui présente le projet et rappelle l’objectif d’ouverture des données sur les plages   



q  Adaptation Contexte Covid 19  

Une information sur les plages « réouvertes » de manière dérogatoire 

Les informations liées au contexte Covid : date de réouverture, 
horaires d’ouverture des plages, détail des activités autorisées, 
informations sur les accès aux équipements (douches fermées, etc.)  



q  URL Plages surveillées de Nouvelle-Aquitaine (après le 2 juin)  
https://www.pigma.org/public/visualiseur/mviewer/?config=apps/donneesplages/donneesplages.xml  

Les données ouvertes :  
-  Nom des plages et géolocalisation  
-  Nature de la baignade et caractéristiques 
-  Photothèque  
-  Périodes et horaires de surveillance  
-  Descriptif du site  
-  Equipements et services / labels…  

Un affichage des plages selon l’ouverture ou non de 
la baignade surveillée 



q  Modules de filtre développés avec la société JDEV   

•  Outil de filtre multicritères 
avec zoom sur les plages 
sélectionnés 

•  Cluster  



q  Outil encapsulable  

•  Partage de la carte 

•  Encapsulation sur site internet tiers 

Illustrations 
 
Article Charente Libre du 
26 mai 2020  
 



q Et demain : quelles nouvelles données à recueillir ?  

q  Pour le GIP Littoral :  
Utilisation de la carte interactive et mise à jour avec des données sur les réflexions en cours en matière 
d’aménagement durable pour valoriser la dynamique de projet sur le littoral  
§  Etat d’avancement des réflexions : étude en cours, travaux en cours, travaux achevés  
§  Photothèque avant / après  
§  Objectifs des projets  
§  Actions projetées / réalisées  
§  Calendrier  
§  Porteur de projet et cofinancements  
§  Budget de l’opération  
 
q  Pour des porteurs de projets institutionnels ou privés :  
Organisation de la remontée d’information dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence ADI sur le projet 
pour identifier les porteurs de projets intéressés pour déployer des offres de services et organisation de 
la remontée d’informations au sein du GT Plages  
 
Exemple de données :  
-> des données temps réel sur les capacités de stationnement? 
-> des offres alternatives de sites desservis par les transports en commun ?  
-> des données sur les pratiques et usages autorisés d’un point de vue réglementaire ?  
-> des données sur la gestion environnementale des sites (sans poubelles….) ?  
-> des données sur la qualité des eaux de baignade ?  
-> des données sur les conditions d’accessibilité PMR et équipements disponibles ?  
-> etc.  
 

q Liaison OSM : quelles perspectives ? 
Travail en cours dans le cadre de la convention de partenariat GIP Littoral / GIP ATGeRI    

Poursuite du recueil de données, accompagnement au 
déploiement d’offres de services : quelles suites ?  


