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1. Contexte
Conformément à l’arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données
sur le milieu marin (SNDMM), le système d’information sur le milieu marin (SIMM) s’appuie
sur un ensemble de spécifications, de jeux de données et de règles de mise en œuvre,
appelé référentiels. Ces référentiels visent à l’interopérabilité sémantique et technique des
différentes composantes du système d’information sur le milieu marin entre elles et avec
d’autres systèmes d’information.
Ce document a pour objectif de présenter le mandat du groupe de pilotage du langage
commun, ses objectifs, sa composition, son pilotage et son fonctionnement.
Le présent document s’inscrit dans le système de gestion de la qualité visant à assurer la
fiabilité et la traçabilité des données et des services du SIMM.

2. Le groupe de pilotage du langage commun
Le groupe de pilotage du langage commun est institué par le SNDMM, en tant que
groupe technique participant à la coordination technique du SIMM. Il établit les règles
d’élaboration et d’emploi des jeux de données de référence et des documents de
spécification, en coordination avec les autres organisations de standardisation, nationales ou
internationales. Pour cela il s’appuie sur le cadre commun d'architecture des référentiels de
données.
Il pilote et priorise les travaux du service d’administration des référentiels marins (SAR),
suit leur mise en œuvre et veille à l’interopérabilité sémantique du SIMM avec d’autres
systèmes d’information publics nationaux, européens et internationaux.
Le groupe de pilotage du langage commun valide les orientations techniques du SAR,
ainsi que les éléments des référentiels mis en œuvre par celui-ci.
Le groupe de pilotage du langage commun a également pour objet de :







favoriser les échanges techniques entre utilisateurs des données sur le milieu marin,
et de manière plus générale sur l’environnement ;
veiller à l’expression des besoins des utilisateurs et des producteurs de données,
d’examiner les études d’opportunité des projets du SIMM et de suivre leur réalisation
et leur déploiement ;
contrôler l’application des principes, règles, méthodes ou protocoles qu’ils
établissent ;
veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une démarche qualité pour leur
fonctionnement ;
contribuer aux rapports prévus annuellement sur la mise en œuvre du SNDMM.
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2.1 Composition et pilotage
Le groupe de pilotage du langage commun est piloté par l’Office français de la
biodiversité (OFB), avec l’appui du secrétariat technique du SAR (Ifremer).
Il est composé des représentants des ministères chargés de l’environnement, de
l'agriculture et de chacun des organismes ayant vocation à s'impliquer dans la production et
la définition des référentiels du SIMM.
Sont membres à part entière, en plus des membres cités précédemment :







un représentant du groupe urbanisation du SIMM, afin d’assurer la liaison avec le
groupe langage commun,
un représentant du groupe de travail géo-informations pour la mer et le littoral
(GIMeL), pour le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG),
un représentant du centre d’animation et de support technique (CAST), pour le
système d’information sur la biodiversité (SIB),
un représentant du groupe du pilotage du Sandre (GPS), pour le système
d’information sur l’eau (SIE),
un représentant du pôle INSIDE
en fonction de l’ordre du jour, pourront être conviés des chefs de projets ou tout
expert dont la présence serait jugée nécessaire.

2.2 Fonctionnement
Le groupe de pilotage du langage commun se réunit en formation plénière au moins trois
fois par an. Il rend compte au comité de coordination technique du SIMM de son activité et
peut solliciter son arbitrage.
Le groupe de pilotage du langage commun peut créer des ateliers techniques pour le
pilotage ou le suivi d'un projet particulier.
Le groupe de pilotage du langage commun se dote d’une feuille de route, établie en
liaison avec le comité de coordination technique du SIMM et validée par celui-ci. Cette
feuille de route indique les modalités de pilotage du programme de travail du SAR, ainsi que
les travaux généraux à mener afin d’en améliorer le fonctionnement.
Le groupe de pilotage du langage commun est destinataire du programme de travail du
secrétariat technique du SAR, qu’il peut être amené à ajuster.
Le groupe de pilotage du langage commun valide les orientations techniques du SAR,
ainsi que les éléments de référentiel de donnée mis en œuvre par celui-ci. Il peut renvoyer
cette validation vers le comité technique du SIMM, s’il le juge utile.
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3. Le service d’administration des référentiels marins
Le SAR a pour rôle de définir et de mettre à disposition les référentiels des systèmes
d’information sur le milieu marin. Il est piloté par l'OFB. Le SAR est doté d'un secrétariat
technique, mis en place par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer) en application de la convention de partenariat OFB-Ifremer. Ce secrétariat établit
les spécifications de données, apporte un appui aux administrateurs de données des
différents systèmes d’information métiers du SIMM, fournit des outils à cette fin notamment
pour la gestion de la codification (création des codes et la notification des nouveaux codes)
et réalise des audits de conformité au référentiel des données.
Le SAR veille à ne pas re-créer inutilement des référentiels déjà existants au niveau
national ou international. Pour cela il participe autant que de besoin aux organisations de
standardisation des données existantes au niveau français en particulier le Sandre pour le
SIE, et le CAST pour le SIB (cf. figure 1). Dans le cas où le SAR développe en propre des
référentiels, celui-ci s’appuie sur les avis qu’il sollicite auprès des experts des différents
systèmes d’information métiers du SIMM, afin de définir chaque élément du référentiel.

Figure 1 : Instances de standardisation (avec ou sans création de référentiel) en lien avec le SAR
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Le SAR, une fois connu le besoin pour le SIMM d’un nouvel élément de référentiel
(modèle, scénario ou donnée de référence) et selon les priorités définies par le groupe de
pilotage langage commun, analyse s’il existe au niveau national et international des
éléments de référentiel répondant pour tout ou partie au besoin du SIMM.

4. Glossaire
OFB

Office français de la biodiversité

CAST

Centre d’animation et de support technique (SIB)

CNIG

Conseil national de l’information géographique

GIMeL

Géoinformation pour la mer et le littoral (groupe de travail du CNIG)

GPS

Groupe de pilotage du Sandre (SIE)

Ifremer

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

Sandre

Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SIE)

SAR

Service d’administration des référentiels marins (SIMM)

SIB

Système d’information sur la biodiversité

SIE

Système d’information sur l’eau

SIMM

Système d’information sur le milieu marin

SNDMM

Schéma national des données sur le milieu marin
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