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PGD : Un témoignage de l’OHM Littoral Caraïbe

1er Café du DRIIHM - Protection des données personnelles (RGPD) et plan de gestion
de données (PGD) : quels questionnements en amont de la collecte des données ?

Le projet TRAFIC comme cas d’étude de SO-DRIIHM
TRAnsport maritime, Fréquentation portuaire et
Inégalités environnementales dans les Caraïbes
Un projet soutenu par la Fondation de
France (les futurs du littoral, 2020-2022)
3 échelles :
• Bassin Caraïbe et Golfe du Mexique
• Petites Antilles
• Guadeloupe

3 thématiques :
• Inégalités environnementales
• Interactions avec les mammifères
marins
• Qualité de l’air
Nécessite la collecte, la gestion et
l’analyse de données variées

Les données de TRAFIC

Type de données

Type

Statut

Sat-AIS

csv

Commercial

50 Go

AIS

csv

Convention

1,5 Go

Ports

csv

Commercial

2 Mo

Navires

csv

Commercial

6 Mo

Environnementales

raster

Données ouvertes

???

Socio-économiques

Vecteur & csv

???

???

Enquêtes et entretiens

Questionnaires,
entretiens

Recherche

???

Observations mammifères xls
marins

Données volontaires

Volume

3 Mo

L’accompagnement de TRAFIC par l’équipe SO-DRIIHM
Nos tuteurs : Emilie Lerigoleur, Arnaud Jean-Charles
+ un réseau de compétences Yvan Le Bras, Mathias Rouan, Romain David, Laurence David…

• Plan de gestion
de données
• Archivage et catalogage
de données

Geo-DRIIHM

• BDD Kakila Structuration
et catalogage
+

+ Photo DRIIHM +

+

La complexification de la gestion/valorisation des données
Se rappeler du
site, du code, du
mot de passe
Indiquer
l’affiliation exacte

Se caler dans un
plan imposé
Retrouver les
références exactes
des projets
Indiquer
précisément qui
fait quoi

Disposer d’une
BDD biblio

Fournir (et
structurer…) les
données

Une conscience aigüe de l’utilité de ces outils…
Des témoignages poignants…

CT – 12/07/2017
Vol à la roulotte
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des
maraudeurs
se
sont
introduits subrepticement dans
le jardin de M. et Mme T. Leur
voiture étant restée ouverte ils
ont
tout
emporté,
dont
l’ordinateur professionnel de
monsieur. « Il y avait toute mon
HDR et mes données dedans.
Ma dernière sauvegarde datait
d’un mois », a déclaré la
victime. « Heureusement, ils
n’ont pas volé mon surf ! »

LK – 05/04/2015
Il roule sur son
propre ordinateur
En fin de journée hier, après sa
journée de travail, Monsieur K. a
écrasé
son
ordinateur
en
effectuant une marche arrière
avec sa voiture. « J’avais oublié
mes clefs sur mon bureau, alors
j’ai laissé ma sacoche d’ordinateur
contre une roue de la voiture,
pour aller les chercher… »,
souligne l’intéressé. « J’espère
que je pourrai récupérer mes
données ».

HQ – 22/10/2018
Il perd son
ordinateur à
l’aéroport
Après
une
courte
correspondance entre deux vols,
M. HQ s’est aperçu qu’il avait
oublié sa sac à dos avec tout son
matériel
informatique
dans
l’aéroport de Dubaï. « Il contient
mon ordinateur et mes trois
disques de sauvegarde » affirme
la victime. Il souhaite lancer un
avis de recherche.

