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Envirhônalp : qu’est-ce que c’est?

� Groupement d’intérêt scientifique

� 14 membres : universités et 
organismes de recherche 
régionaux

� Réflexions en cours sur l’évolution 
à l’échelle de la nouvelle région 
Auvergne Rhône-Alpes

� Objectifs : Interface entre 
recherche et acteurs des 
territoires Auvergne-Rhône-Alpes 
sur les questions d’environnement

GIS Envirhônalp
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Missions du GIS

GIS Envirhônalp

� Interface science – société : 
Rendre lisible, Transmettre, Recherches partenariales.

� Développer, mutualiser les outils

� Actions de formation

� Structurer la communauté et les partenariats
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Qu’est-ce qu’une plateforme?

Compétences 
académiques
- Chercheurs
- Outils
- Observatoires

Compétences 
opérationnelles
- Acteurs opérationnels
- Outils
- Observations

Animation
Valorisation

Veille
Ecoute

PLATEFORME - INTERFACE

GIS Envirhônalp
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Plateforme Ouranos-AuRA
Climat régional*

La plateforme Ouranos AuRA

Faciliter l’accès et 
promouvoir l’usage 

des informations
Génération 

d’information

(acteurs 
académiques)

Demande des utilisateurs

(acteurs socio-
economiques

OURANOS-AURA

� Acteurs académiques :

� 200 chercheurs (+Auvergne)

� 4 pôles de recherche Rhône-Alpins (+ Auvergne)

� Outils partagés : observatoires, outils de modélisation, d’analyse, 
capteurs

� Productions scientifiques sur le changement climatique et ses 
effets sur les territoires

* Climat à l’échelle d’une région, par opposition à l’échelle globale
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2 actions principales

Sur les formations
� Identification des besoins en 

formation continue 

� Recensement des ressources 
académiques mobilisables à 
l’échelle de Rhône-Alpes

� Définition d’une offre de 
formation adaptée

� Projet Artaclim (Alcotra)

La plateforme Ouranos AuRA

Sur les données
� Recensement des données 

disponibles

� Identification des difficultés 
et des besoins 

� Porter à connaissance et 
faciliter l’accès aux données 
de la recherche 

� Atelier science-société : 
les Climat DataLab

� Panorama des données 
présenté au 1° Climat 
DataLab (bientôt sur le site 
Ouranos AuRA) : 

� Panorama 1°Climat 
DataLab
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Enjeux de cette journée

La plateforme Ouranos AuRA

� Alimenter la réflexion sur un 
éventuel ART Kalideos Alpes
� ART : Animation Régionale THEIA

� THEIA : pôle de données et de 
services surfaces continentales 
� Faciliter l’usage des images 
issues de l’observation des 
surfaces continentales depuis 
l’espace

� Réponse aux Appels d’offre Région
� Faire émerger des partenariats et 

thématiques



La plateforme Ouranos AuRA

Plus d’infos sur 

http://plateforme-
ouranos.fr/ 
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