
Suggestions de thèmes de conférences, posters et médias numériques pour l’État des Lieux des Alpes Maritimes.

A l’intention des scientifiques, étudiants et experts de terrain.


L’Etat des Lieux des Alpes Maritimes : Il s’agit de décrire, dans un domaine particulier, quels sont les grands indicateurs, quels sont éventuellement les changements, évolutions ou perturbations apparues dans la dernière décennie ou auparavant.
Un intérêt important est porté vers les études mettant en lumière le niveau de résilience du territoire face à la conjonction de crises émergentes en 06.  Certains sujets d’étude peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Le choix final des catégories sera effectué par le comité scientifique des Assises. Les suggestions ci-après ne sont pas exhaustives. N’hésitez pas à envoyer vos propres suggestions à 
contact  (à  at06 po|nt  eu
afin qu’elles soient intégrées à ce document.

______________


État des Lieux ALIMENTATION

Sous thème Nourriture:
Visualiser le (les causes du) manque de résilience alimentaire du département: une étude du réseau Utopies en 2016 donne 2,1 % d'autonomie alimentaire pour Nice....

Quelle est la part de consommation alimentaire issue des grandes surfaces, des petits commerces spécialisés, des low cost, des marchés, des grossistes pour la restauration, de la VPC ?  
Quelles sont les temporalités d'approvisionnement de ces structures ?
Quels sont les stocks habituels éventuels ?
Cartographie des flux  ( poster ou animation)
Consommation de viande issue d'animaux à croissance lente.
Habitudes alimentaires de la population locale  ( ratio protéines végé/animales )
Étude sur le volume de la restauration collective en 06 et carto des approvisionnements
Étude sur le gaspillage alimentaire dans la restauration de la Côte.
Étude sur la valorisation potentielle des déchets alimentaires du 06
État des lieux ressources halieutiques du 06



Sous thème Agriculture:
Visualiser les potentialités agricoles du département 

Quelles sont les surfaces agricoles "officielles" actives, + en friche dans les AM ? volume et localisation.
Quelles sont les surfaces agricoles traditionnelles en terrasse qui sont sorties des surfaces agricoles officielles ? volume et localisation (carto vues aériennes avec algo "terrasses" ?)
Quelles sont les surfaces cultivées résultant d'une entente directe entre citoyens, entre citoyens et producteurs ( amaps, jardins partagés) ?  volume produit et localisation
Quelles sont les surfaces cultivées  en bio ? comparatif avec Ouest ligurie, 83, 04, 05, sud piémont ?
Etude sur l'état des bassins hydrologiques du 06 et leur évolution depuis 10 ans, avec visu des niveaux d'alerte, alerte renforcée et crise depuis 10 ans
 
 


État des Lieux CULTURE
Visualiser d'éventuelles zones défavorisées du point de vue des équipements et du tissu culturel associatif

État des lieux par secteur culturel (théatre danse musiques actuelles classique opera photo arts plastiques, chant choral, etc), prenant en compte non pas le volume des événements, mais la typologie et la localisation des publics détail sur grandes agglomérations
Inventaire cartographique des associations culturelles détail sur grandes agglomérations
Inventaire cartographique des associations d'éducation artistique  détail sur grandes agglomérations
Inventaire cartographique des lieux pouvant accueillir du public par secteur, avec volume accueilli; sur carte de densité de population détail sur grandes agglomérations
Inventaire cartographique des médiathèques et bibliothèques sur carte de  densité de population détail sur grandes agglomérations
 

État des Lieux DEMOCRATIE
Faire apparaitre des typologies électives indiquant une démocratie clientéliste, inexploitée ou sclérosée.

 Cartographie des élus régulièrement réélus ?
 Cartographie de l'age des élus ?
 Cartographie des temporalités de conseil municipaux ?
 Cartographie des abstentions des dernières élections ?    
 Cartographie de l'hétérogénéité politique des conseils municipaux ?
 Inventaire des sources d'information ( presse et périodiques spécialisés en 06)
 
 
État des Lieux ECONOMIE ET CONSOMMATION
Mettre en lumière l'éventuel manque de résilience des vocations économiques historiques du 06

Influence de paramètres liés à la crise du climat sur l'économie liée au tourisme  ( épidémies liées au moustique tigre, migrations de population, sècheresse, méduses, incendies )
Influence de la crise énergétique sur l'économie tertiaire numérique
Cartographie densité et typologie des flux humains (tourisme, retraités, travailleurs tertiaire, travailleurs BTP)   (en vue de transitions sur transports et habitat)
Etude sur les créations d'emplois liées au tourisme de transition ( tourisme vert, tourisme culturel, tourisme sportif vert etc)
Etude sur les zones de montagne à fort subventionnement ( stations ski)


État des Lieux ÉDUCATION
Mettre en lumière des zones où les scolarités sont plus faciles ou plus difficiles, faire émerger des particularismes locaux

Cartographie des ZEP ( ECLAIR)  écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite 
Cartographie des effectifs dans établissements
Cartographie des classes non surchargées
Étude sur l'abandon des études universitaires en 06…. (emploi, logement, …)

 

État des Lieux ENVIRONNEMENT
Faire unÉtat des lieux sur une période de temps permettant éventuellement d'envisager de potentielles évolutions futures

État des lieux de la biodiversité cotière, collinéenne, montagnarde et sub alpine, dont pb de pestes: frelons charançons pyrale mouche olivier et virus comme xylella, etc
État des lieux pollution de l'air liée au trafic aérien et routier dans les agglomérations et vallées, lié à l'industrie batiment ( extraction granulats pour BTP et cimenteries)
État des lieux des parcs naturels
État des lieux biodiversité fluviale, marine
 
 
État des Lieux ENERGIE
Inventorier les sources d'énergie autochtones potentielles

Inventaire des flux aériens (vents et vallées)
Inventaire des flux marins ( courant ligure)
État des lieux du photovoltaique en 06 ( avec carto)
Inventaire carto du micro hydraulique en 06
Étude sur les possibilités de réseau électrique autonome à l'échelle du 06
Quantification de la consommation énergétique des secteurs prioritaires ( hopitaux et services d’urgence, pompage-filtration-distribution de l’eau, assainissement, services publics prioritaires, etc)
Régies électriques autonomes en 06
 


État des Lieux HABITAT
Un département avec d'énormes potentialités de transition dans le domaine

Cartographie des zones inondables ( Plan de gestion des risques d'inondation 2016 2021) dispo sur  http://www.rhone mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/nice.php
Carto de l'isolation thermique en 06 (analyse des images IR)
État des lieux de l'habitat participatif
État des lieux de l'habitat locatif touristique type airbnb
Étude sur les temps et distances de trajet maison travail en 06
Étude sur le bati non occupé en zone cotière, en arrière pays



État des Lieux SOLIDARITÉS
Inventorier les possibles face aux crises

Étude sur les particularismes de la résidence des retraités sur le département
Migrants: étude sur les flux de réfugiés et migrants passant par le 06
Santé:  épidémiologie alimentaire des alpes maritimes 
Santé: État des lieux sanitaire lié au réchauffement et au moustique tigre (premiers cas autochtones de dengue et chikungunya dans le var, dengue à Nice, zika dans le 13)
Étude sur les zones d'exclusion dans le 06
Étude sur la finance participative ou solidaire en 06
Potentialités de recyclages en 06 dans le secteur de la restauration, de l'hotellerie.



État des Lieux TRANSPORTS
Evaluer d'autres typologies de transport notamment parallèles à la côte.

Étude  des flux de transit de fret
Étude  des flux travail domicile
Étude des flux intervallées, vallées/littoral
Étude géographique d'autoroute cycliste légère en 06
Étude du dimensionnement des services de transport publics en 06
Étude des paramètres juridiques et environnementaux liés aux transports intervallées est ouest, rural et urbain, par cable téléphérique
Étude des paramètres financiers, techniques et environnementaux liés au transport public cotier entre grandes villes de la côte en navette à supercondensateurs (cf Lorient)


                          Suggestions Etat des Lieux - 12 janvier 2018
Assises de la Transition Écologique et Citoyenne, Nice, 2018 https://at06.eu
