
GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA ZONE CÔTIÈRE
B A S E  D E  D O N N É E S  D ' E X P É R I E N C E



La base de données est constituée d'initiatives en matière de gestion des risques liés au changement climatique 
dans la zone côtière. La base de données répertorie au total 47 cas fournis par les différents partenaires d'IM-
CORE. L'interface de consultation permet l'exploration de ces initiatives suivant trois modalités :

•	 En accédant directement à tous les textes classés par catégories
•	 En recherchant par mot clé dans le texte (comme dans Google)
•	 A travers les tags qui sont liés aux portions de texte correspondantes dans les différentes fiches initiatives

La base de donnée est accessible à l'adresse suivante : http://coastnet.org.uk/tagazan/fr/index.php. Un manuel 
de Tagazan est à votre disposition pour plus d'informations sur les fonctionnalités.

La base de données TAGAZAN
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Cliquez ici pour accéder 
à la version anglaise

Entrez un mot pour 
accéder à toutes les 

fiches qui le contiennent

Cliquez sur « home » ou 
sur l'image pour revenir 

à la page d'accueil 

Cliquez sur le titre 
d'un texte pour 

accéder à sa fiche

Cliquez sur un tag pour 
accéder à toutes les 
sélections de texte 
correspondantes

Fonctionnement de la base de données Tagazan
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Le texte est souligné 
sur les portions de texte 
correspondant à un tag 
(avec la couleur corres-

pondant à ce tag)

Catégories dans 
lesquelles cette fiche 

est incluse

Subdivisions des fiches 
en 15 catégories

Liste des tags figurant 
dans ce texte

Nombre de tags figurant 
dans ce texte

En bas de chaque fiche, un lien « GoogleMap » permet d'accéder à une carte centrée sur l'initiative consultée.       
A partir de cette carte, vous pouvez accéder à l'ensemble des initiatives disponibles dans la base de donnée.

Un exemple de fiche
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