
+ DE 150 MÉTADONNÉES DISPONIBLES
La fonction de base de RESCORE consiste à afficher les métadonnées 
relatives à un document, une carte, des séries temporelles ou des 
mesures spatialisées. L’existence de ces données et l’identité de leur 
propriétaire sont ainsi rendues publiques. Leur disponibilité dépend 
du degré de confidentialité ou du droit d’usage décidé par leur dé-
tenteur. Plus de 150 fiches de métadonnées sont déjà disponibles :
• Caractérisation de sites et paramètres environnementaux,
• Caractérisatiques des composants et systèmes,
• Rapports, recommandations, méthodologies,
• Études bibliographiques,
• Lien vers des ressources complémentaires externes.

CONSULTER & CONTRIBUER
• Consulter | Du fait de sa vocation de mutualisation, RESCORE 

est le point d'accès privilégié pour les données spécifiques aux 
énergies marines renouvelables.

• Contribuer | Déposer des données ou intégrer des métadon-
nées dans RESCORE, c'est leur offrir une visibilité accrue et leur 
permettre d'être mieux valorisées au sein du secteur.

POUR L'ENSEMBLE
DE LA FILIÈRE
• Développeurs, exploitants et propriétaires 

de parcs pilotes et commerciaux
• Développeurs de technologies EMR
• Bureaux d’étude
• Décideurs au niveau national et en régions 
• Chercheurs académiques 

RESCORE a bénéficié pour sa mise en place d’une aide de l’Etat gérée par
l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme des Investissements d’Avenir.

rescore.france-energies-marines.org
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VOTRE CONTACT
Youen KERVELLA

Responsable RESCORE
T. +33 (0)2 98 49 98 78

youen.kervella@ite-fem.org

LE CENTRE DE RESSOURCES NATIONAL 
DES EMR
RESCORE est un centre de ressources en ligne mutualisant l’accès à 
des informations utiles pour le développement du secteur des éner-
gies marines renouvelables en France. RESCORE se focalise actuel-
lement sur les résultats issus des projets de R&D de France Energies 
Marines, mais il accueille progressivement des données provenant de 
différents acteurs du domaine afin d'offrir un point d'accès unique. 
En respectant les normes internationales de formatage de données, 
il a l'avantage d’être interopérable et de s'ouvrir ainsi aux principaux 
centres de ressources français et étrangers.

UN PORTAIL WEB
• RESCORE se présente sous la forme d'un 

portail web où les données peuvent être 
recherchées suivant de nombreux critères, 
tels que le type de technologie impliquée 
ou la façade maritime concernée, et 
visualisées via un outil cartographique 
ergonomique.

• Plusieurs tutoriels accompagnent les 
utilisateurs pour une meilleure prise en 
main.

Accéder à RESCORE


