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Sujet : Réunion plénière SINP974 le 15/11
De : LE TELLIER Valentin - DEAL Réunion/SEB/UBIO <valentin.le-tellier@developpementdurable.gouv.fr>
Date : 27/10/2016 15:01
Pour : bertrand.denis@arteliagroup.com, jpquod@wanadoo.fr, lepontois@agorah.com,
yannick.boyer2@orange.fr, aquarium@aquariumdelareunion.com,
bertrand.denis@arteliagroup.com, gilles.moynot@asconit.com, contact@amdr.asso.fr,
ave2m.richard@orange.fr, olivier.bielen@developpement-durable.gouv.fr,
scouteyen@ecologie.re, contact@ecologie.re, biorecif@gmail.com, gamirault@biotope.fr,
jsphilippe@biotope.fr, msouquet@biotope.fr, marc.perrier-corticchiato@oncfs.gouv.fr,
samuel.nibouche@cirad.fr, bernard.reynaud@cirad.fr, hugo.santacreu@cirad.fr,
gilbert.rossolin@reunion.chambagri.fr, lorenzo.saint-sauveur@cg974.fr, patricia.armand@crreunion.fr, gaetan.magre@cr-reunion.fr, soudjata.radjassegarane@cr-reunion.fr,
roland.troadec@wanadoo.fr, ycuidet@cbnm.org, fpicot@cbnm.org,
catherine.latreille@conservatoire-du-littoral.fr, garnier@creocean-oi.fr, py.fabulet@cyathea.fr,
valentin.le-tellier@developpement-durable.gouv.fr, gilles.klein@agriculture.gouv.fr, michelgaston.bernard@developpement-durable.gouv.fr, guil.martire@wanadoo.fr,
renaud.martin@ecodden.fr, cellule.technique.federation@gmail.com, estelle.roux@fdgdon974.fr,
alteys@gmail.com, g.monnier29@gmail.com, globice@globice.org, s.arnoux@gceip.fr,
lagarde.arda@orange.fr, tessier.arda@orange.fr, jean.turquet@hydroreunion.re,
b.anamparela@gmail.com, pascale.chabanet@ird.fr, Magali.Duval@ifremer.fr,
Laurence.Maurel@ifremer.fr, claire.jean.kelonia@museesreunion.re, jbenoit.nicet@gmail.com,
julien.wickel@gmail.com, sonia.ribes@cg974.fr, hermann.thomas@reunion-parcnational.fr,
mickael.sancheznoi@gmail.com, pierre.valade@ocea.re, ochanekane@eaureunion.fr,
ochanekane@eaureunion.fr, ldurasnel@eaureunion.fr, amoullama@eaureunion.fr,
Sarah.CACERES@developpement-durable.gouv.fr, olivier.james@onf.fr, julien.triolo@onf.fr,
guillaume.dubus@reunion-parcnational.fr, benoit.lequette@reunion-parcnational.fr,
jean-cyrille.notter@reunion-parcnational.fr, lola.masse@reservemarinereunion.fr,
pascal.hoarau@mairie-saintpaul.fr, runecogarde@gmail.com, couzifx@seor.fr, laurentn@seor.fr,
srepenreunion@wanadoo.fr, lionel.bigot@univ-reunion.fr, chloe.bourmaud@univ-reunion.fr,
cuet@univ-reunion.fr, patrick.frouin@univ-reunion.fr, mathieu.lecorre@univ-reunion.fr,
Thierry.Pailler@univ-reunion.fr, gael.potin@univ-reunion.fr, dominique.strasberg@univ-reunion.fr,
pablo.tortosa@univ-reunion.fr, florence.trentin@orange.fr, vieoceane@orange.fr, valentin.letellier@developpement-durable.gouv.fr
Copie à : GAIGNET Alain - DEAL Réunion/SCED/USIG <alain.gaignet@developpementdurable.gouv.fr>, NEDELEC Jean-François - DEAL Réunion/SCED/USIG <jeanfrancois.nedelec@developpement-durable.gouv.fr>, "BESNARD Alain (Adjoint) - DEAL
Réunion/SCED" <alain.besnard@developpement-durable.gouv.fr>, ROUYER Nicolas - DEAL
Réunion/SEB <nicolas.rouyer@developpement-durable.gouv.fr>, "PROVOT Laurence
(Responsable d'Unité) - DEAL Réunion/SEB/UBIO" <laurence.provot@developpementdurable.gouv.fr>, "DULAU Jérôme (Adjoint) - DEAL Réunion/SEB"
<Jerome.DULAU@developpement-durable.gouv.fr>
Bonjour,
Le Système d'information sur la nature et les paysages (SINP) est un dispositif partenarial qui
vise à mettre en place un cadre pour faciliter l'acquisition, le traitement, la gestion et la
diffusion de données sur la nature et les paysages. Le SINP s'intéresse en premier lieu aux
données d'observation de faune et de flore, en milieux terrestres et marins.
Ce dispositif s'ancre sur un échelon régional, à bâtir localement. En particulier, les règles de
fonctionnement et d'échanges de données sont à formaliser dans une charte régionale à
laquelle chaque structure ou personne peut ensuite choisir d'adhérer. L'adhésion à la charte
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implique une facilitation de l'accès aux données mais également un versement de données au
SINP par l'adhérent.
Nous vous proposons de participer à une réunion de travail réunissant les principaux
producteurs et utilisateurs de données naturalistes afin de :
présenter le SINP à La Réunion (état des lieux, perspectives)
échanger sur la gouvernance à mettre en place au niveau régional
Cette réunion aura lieu le 15/11 de 9h30 à 12h30 à la DEAL (12 allée de la Forêt, St-Denis) en
salle Thérésien Cadet.
Une version 0 de charte régionale SINP vous sera transmise avant la réunion et pourra servir
de base aux échanges.
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d'informations sur le SINP ou les objectifs de
cette réunion.
Bien cordialement,
-Valentin LE TELLIER
DEAL de la Réunion - Service eau et biodiversité
Chargé de mission Parc national, trames écologiques et SINP
02 62 94 72 57
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