enviroLENS

Capacités satellitaires européennes pour
le soutien de l‘application de la loi

www.enviroLENS.eu

Découvrez
enviroLENS
enviroLENS répond aux demandes du
secteur juridique de l‘environnement
dans le processus de prise de décision
sur des données pour la formulation de
politiques.
La mission d‘enviroLENS consiste à
faciliter l‘utilisation des capacités satellitaires européennes fournies par
Copernicus pour l‘application du droit
de l‘environnement et des secteurs
transversaux connexes.
Un autre objectif du projet enviroLENS est de fournir des preuves basées
sur l‘observation de la Terre (OT) sur
les incidents environnementaux et/
ou les violations de la réglementation environnementale, afin de faciliter
la collecte de données et de réduire
le nombre d‘inspections de terrain.

Il aborde à la fois la perspective de
la surveillance proactive pour prévenir les dommages à l‘environnement
et l‘évaluation des violations de
l‘environnement pour l‘application du
droit de l‘environnement.
Divers instruments et services enviroLENS sont utilisés dans plusieurs cas
d‘utilisation en coopération avec des
partenaires nationaux et locaux afin
d‘illustrer la puissance et la flexibilité du
portail eLENS pourrésoudre efficacement différents problèmes environnementaux.
Pour de plus amples informations, visitez le site Internet de:

www.enviroLENS.eu

L‘INNOVATION D‘enviroLENS

enviroLENS offre trois types d‘innovations:
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES: Les technologies
d‘observation de la Terre et d‘exploration de données
sémantiques fusionnent pour fournir un système commun
de découverte de la législation environnementale.
INNOVATIONS CONCEPTUELLES: Le portail eLENS offre
une solution inter domaine qui englobe les services
d’observation de la terre et les transforme en les
enrichissant d’une nouvelle valeur juridique.
INNOVATIONS COMMERCIALES: L’approche ouverte
enviroLENS pour permettre à quiconque de contribuer
et de recevoir une multitude d‘avantages en retour.

LE PORTAIL ET LES SERVICES
eLENS-Portal est un système
d‘information avancé qui associe
l‘observation de la Terre au droit de
l‘environnement et au domaine juridique pour créer des types de services uniques et innovants.
SERVICES eLENS EO fournit une interface pour la sélection et la configuration de services basée sur
l‘observation terrestre qui permet
de surveiller les incidents environnementaux passés et actuels. De plus,
un service d‘alerte sera proposé pour
permettre une information immédiate sur les violations.
Les utilisateurs du domaine juridique

utilisent les SERVICE eLENS LEGAUX
pour faciliter la collecte de preuves
dans le secteur juridique.
SERVICES eLENS SOCIETÉ fournit des
informations publiques sur les violations de l‘environnement aux citoyens
et aux autorités.
eLENS MINER est développé comme
un service sémantique spécifique
pour permettre l‘intégration de domaines juridiques et environnementaux. eLENS MINER permet l’analyse
automatisée de documents et
l’extraction de règles d’observation
terrestre avec leurs fonctionnalités
appliquées à tous les services eLENS.

Basés sur l‘OTservice
Service juridique
Services de la société

eLENS
MINER

PARTENAIRES enviroLENS

enviroLENS est coordonné par GeoVille. Ce projet combine les compétences
et l‘expérience de Sinergise, de l‘Université Aristote de Thessalonique, de
l‘Institut Jozef Stefan, de l‘UICN (Union internationale pour la conservation de
la nature) et de DLA Piper pour démontrer et valider l’intérêt de l’utilisation de
l‘observation terrestre dans le secteur du droit de l‘environnement.
Visitez notre site Web ou contactez notre équipe pour obtenir des
informations sur enviroLENS:

www.enviroLENS.eu/contact

Souhaitez-vous en savoir
plus sur enviroLENS?
enviroLENS combine des composantes des secteurs juridique et
des entreprises avec des services basés sur l‘observation de la
Terre afin de promouvoir des décisions fondées sur des données
provantes dans le secteur de l‘environnement.
Contact:
Franziska Albrecht
GeoVille
Sparkassenplatz 2 I 6020 Innsbruck I Austria
Email: albrecht@geoville.com

www.enviroLENS.eu
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