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OLEF s’engage à améliorer en permanence l’efficacité du système de management de la 
qualité en utilisant la politique qualité et les objectifs qualité définis annuellement. Ceux-
ci sont définis à partir des éléments d’entrée et de sortie de la revue de direction. 

Alexandra NIEDZWIEDZ, en tant que Référent Qualité et Responsable Technique d’OLEF, 
et Claire MONTAGNE-HUCK en tant que Référent Communication d’OLEF, sous la 
responsabilité de Serge GARCIA, Directeur-adjoint du BETA et Responsable Scientifique 
d’OLEF, et de Julien Pénin, Directeur du BETA ; s’engagent à mettre en œuvre les 
objectifs suivants pour l’année 2020 :  

 Poursuivre la formation des personnels d’OLEF à la « mise en œuvre d’une 
démarche qualité » 

 Assurer la reconduction du partenariat (à minima) à budget constant avec le 
Ministère en charge de l’environnement sur la thématique « European Forest 
Accounts » pour assurer les moyens financiers d’OLEF 

 Formaliser l’accueil la présentation d’OLEF lors de l’accueil des nouveaux arrivants 
(fournir la plaquette, liste des points clés à présenter) 

 Obtenir la labellisation du programme LUE INFRA+ 

 Réaliser une enquête satisfaction et analyser les résultats 

  (In)Former les membres du BETA sur l’usage des espaces de stockage de données 

 Promouvoir les activités de la plateforme 

 Engager le renseignement des métadonnées pour les données géographiques 

OLEF est une plateforme d’appui dépendant d’établissement de recherche et 
d’enseignement. Les données collectées et traitées dans le cadre de ses missions sont 
ouvertes au public, sauf restrictions liées au caractère des données. OLEF s’engage à 
respecter la législation en matière de diffusion des données1, notamment  le droit 
d’auteur, le  secret  industriel  et  commercial, le règlement général sur la protection des 
données (RGPD, lié à la collecte de données à caractère personnel). 

Les données mises à disposition au public sont visible sur sa page Internet 
https://www6.nancy.inrae.fr/lef/Observatoire. Les modalités d’accès aux données sont 
détaillées dans le Plan de Gestion de Données d’OLEF. 
 

 

                                                 
1 Les règles à suivre sont détaillées dans OLEF_M2_P01_A02_INRAE_OpenData_Guide_Juridique_V2 

Serge Garcia, responsable scientifique d'OLEF
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