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Introduction
Les projets dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques qu’il s’agisse de projets de
restauration ou de contrat de rivière, s’inscrivent dans des projets de territoires. Au cours de
la phase relative à l’état des lieux de l’existant, sur un territoire donné, des diagnostics de
différents types peuvent être élaborés. Ils le sont le plus couramment pour déterminer les
grands enjeux d’un territoire.
Le diagnostic territorial socio-économique (DTSE) est l’un de ceux préconisés dans la mise
en place de ces projets. Couramment utilisé dans les projets de développement liés à
l’urbanisme et à l’économie locale, il est rarement utilisé dans les projets territoriaux liés à
l’eau et aux milieux aquatiques en raison notamment d’une réticence face à ses coûts, d’un
manque d’informations et d’une méconnaissance des méthodes.
Pour pallier ce manque, l’Office International de l’Eau (OIEau) en partenariat avec l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) a réalisé en 2012 une étude scindée
en quatre parties.
La première, consistait en une clarification méthodologique. Un état des lieux des
méthodes de diagnostics socio-économiques territoriaux a été réalisé. L’objectif était de
déterminer quelles étaient les sources, les données, les indicateurs et les moyens mis en
œuvre. Mais il s’agissait aussi d’une part, d’identifier les interlocuteurs du territoire qui
pensent, projettent, façonnent, observent le territoire et auprès desquels la sphère des
gestionnaires de l’eau n’a pas le réflexe d’aller pour s’informer ni même de concerter ; de
l’autre, d’identifier les interlocuteurs «ressources » dont les données, cartes, analyses
peuvent être consultées ou mobilisées lors des travaux préparatoires de certains projets.
Des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès d’acteurs ayant participé à l’élaboration
et à la réalisation de diagnostics socio-économiques territoriaux liés à des enjeux extérieurs
à l’eau.
La seconde fait état, d’un bilan des diagnostics socio-économiques dans le cadre de
projets liés à l’eau et aux milieux aquatiques. Il synthétise les principales méthodes
utilisées et décrit les indicateurs retenus.
Les parties suivantes proposent un outil d’accompagnement, à savoir un diagnostic
territorial socio-économique modulable.
La troisième partie énumère une série de propositions visant à mettre en place un DTSE.
Elles s’adressent aux porteurs de projet et aux bureaux d’études et tente de répondre à leurs
potentielles interrogations sur son utilité. Ce présent rapport clôt les trois premières parties.
La quatrième partie qui s’achèvera en 2014 et se concentrera sur :
-

la réalisation d’un outil d’accompagnement dans les choix stratégiques des porteurs
de projet et des bureaux d’études. Cet outil aura pour vocation d’identifier les sources
documentaires utiles ou le type d’analyse qu’il serait pertinent de mobiliser,

-

une méthode (au sens large) de DTSE appliquée aux projets de politique publique de
l’eau (restauration des cours d’eau, etc.) dont la partie analyse des enjeux socioéconomiques est très souvent lacunaire et peu construite, en prenant notamment en
compte des paramètres/indicateurs qui seront déterminants pour «poser le
problème» de la gestion de l’eau et des milieux dans l’élaboration des projets comme
dans les phases de concertation.
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Méthodologie de l’étude
La première étape de ce travail a permis de réaliser un état des lieux des documents
existants, principalement de la littérature grise existant sur les diagnostics territoriaux
socio-économiques afin de dégager les principales méthodes mises en œuvre et les
résultats obtenus.
La collecte des documents a permis de constituer un corpus documentaire qui a ensuite été
analysé textuellement afin de décomposer les étapes de construction d’un diagnostic, de
déterminer quelles méthodes étaient proposées, d’identifier les acteurs en charge de la
conduite des diagnostics et montrer quels enjeux principaux apparaissaient. A partir de ces
résultats, une grille d’entretiens a été élaborée et des entretiens semi-directifs ont été
réalisés.
Auparavant, il a été nécessaire de définir ce qu’un diagnostic territorial socio-économique
signifie.

Définitions
Un diagnostic territorial concerne un projet d’aménagement. Il est un outil d’aide à la
décision et a vocation à établir une vision consensuelle du développement territorial.1
Un diagnostic territorial a deux fonctions :
-

« formuler un jugement et accompagner le changement » (Lardon, Lelli, Piveteau,
Géocarrefour).

-

« Etat des lieux qui recense sur un territoire déterminé, les problèmes, les forces et
les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques,
environnementaux, sociaux… Il fournit des explications sur l’évolution passée et des
appréciations sur les évolutions futures » (La prospective territoriale, DATAR, 2002.)

Un diagnostic territorial permet donc de « mettre à plat des informations sur un territoire
donné… il va permettre de partager un savoir commun et définir des orientations d’actions.»
(B. Barilero et S. Moussin, 2011)
Un diagnostic territorial socio-économique est une dimension du diagnostic territorial. Il a
pour objectifs :
-

d’établir un état des lieux des activités humaines sur un territoire défini,

-

d’identifier les acteurs du territoire et leurs relations,

-

d’identifier les documents de planification, les programmes et des projets
d’aménagement,

-

de disposer des données pour proposer des mesures d’actions adaptées au territoire.

Il peut s’accompagner de diagnostics foncier (répartition des propriétés), réglementaire
(document de planification, zonages de protection…), administratif (communes,
agglomération de communes…)…
« Le diagnostic socio-économique est un outil permettant d’allier des données quantitatives
mais également qualitatives. L’idée est alors de pouvoir expliquer et/ou anticiper les
évolutions du territoire étudié.» (Maison de l’emploi de Haute-Saintonge, 2011)
Un diagnostic socio-économique prend en compte le développement socio-économique du
territoire. Le développement socio-économique désigne l’ensemble des évolutions, ou
mutations (démographiques, sociales, économiques...), que peut connaître un territoire. Il est
mesuré
par
des
indicateurs
sociaux
(démographie,
logements,
catégories
socioprofessionnelles...) et des indicateurs économiques (industries, chiffres d’affaire,
emplois salariés, consommation des ménages...)
1

Cette définition a été élaborée à partir de la littérature grise.
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Le diagnostic territorial socio-économique se distingue du portrait de territoire qui repose
sur des repères statistiques. « Le Portrait de territoire met à disposition un ensemble de
données statistiques décrivant les différents aspects démographiques, sociaux et
économiques d’un territoire « à façon » et significatif en terme de population : au moins 2
000 habitants. » (INSEE) . Selon les organismes, le portrait de territoire peut également
proposer un focus sur un de ces différents aspects. Par exemple, la CCI de chalons en
Champagne a élaboré un portrait de territoire de Courtisols et de la communauté de
communes des sources de la Vesle. Ce document donne des indications sur la situation
géographique de l’intercommunalité, sur sa population et son évolution, et sur ses activités
économiques.

Le corpus documentaire
Après avoir défini le diagnostic socio-économique territorial, la seconde étape consistait à
établir un corpus documentaire constitué de rapports, études, diaporamas, synthèses pour
mettre en évidence quelles étaient les méthodes utilisées et dans quel domaine elles
prédominaient. Les sources documentaires sont diverses : sites des collectivités locales, des
agences de l’eau, des chambres de commerce et d’industrie, des organismes de recherche
et des établissements publics (Onema, Gest’eau, Eaufrance, Natura 2000…), documents
collectés auprès des chambres consulaires et des interviewés, articles puisés dans la
littérature scientifique.
Certains renseignements ont ainsi été mis en valeur : objectifs du diagnostic, enjeux, maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, sous-traitants, partenaires, méthodes utilisées et analyses.
A partir de ce corpus, plusieurs méthodes proposées pour réaliser un diagnostic territorial
socio-économique ont été déterminées.

Les entretiens
Pour compléter le corpus documentaire, des entretiens semi-directifs ont été menés. Le
panel est restreint mais l’objectif n’était pas d’être exhaustif, ni même représentatif. Il
s’agissait plutôt d’interroger des acteurs, œuvrant dans un domaine autre que l’eau, pour
repérer les méthodes utilisées, les données produites, leurs motivations et les stratégies
mises en place. Les diagnostics territoriaux socio-économiques sont principalement réalisés
dans le domaine de l’aménagement du territoire. C’est la raison pour laquelle l’étude s’est
centrée dans un premier temps sur les diagnostics établis autour de projets d’urbanisme, de
développement économique puis d’environnement.
Objectifs :
Les objectifs principaux de ces entretiens étaient d’identifier :
1. les enjeux du diagnostic
Quel est l’objet du diagnostic territorial socio-économique? Quel est le projet ? Pourquoi
mettre en place un diagnostic ? Quels sont les objectifs fixés ? Quel est le contexte local,
régional, national? Quelle est la perception de l’interlocuteur sur le dispositif ? Quelle est
l’échelle géographique pertinente ?
2. les acteurs
Qui sont les porteurs de projet ? Qui sont les maîtres d’ouvrage ? Qui est maître d’œuvre ?
Quels sont les acteurs identifiés pour la concertation ? Quelles sont les perceptions de
l’interlocuteur sur le choix de ces acteurs.
3. le processus de mise en œuvre
Qui fait quoi ? Qui participe au diagnostic? Qui le réalise ? Quelles sont les données
produites ? Quelle est la méthode ? Quels sont les indicateurs choisis ? Quelle est la durée
de l’action ?
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4. les retours d’expérience
A l’issue du diagnostic, quelles sont les actions prévues ? Quelle effectivité ? Quelle
efficience ? Quelle efficacité ? Quel apport ? Quelle est la perception de l’interlocuteur sur le
résultat ?
Chaque entretien a fait l’objet d’un compte-rendu. Des verbatims issus de ces entretiens
illustreront les propos du rapport.
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Première partie

Panorama des méthodes de
diagnostic territorial socioéconomique les plus fréquemment
usitées
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1. Etablir un diagnostic territorial socio-économique : les
différentes étapes
Les diagnostics territoriaux socio-économiques sont utilisés dans la phase préalable à
l’établissement d’un projet d’aménagement du territoire qu’il s’agisse de plan d’urbanisme,
d’un projet de développement d’activités économiques ou d’un projet Natura 2000. Ils se
décomposent en trois étapes :
-

une caractérisation du territoire,

-

une caractérisation des acteurs et des usages ou activités,

-

une analyse.

La collecte des données est un processus important dans l’élaboration du diagnostic. Il est
nécessaire de l’adapter aux enjeux préalablement définis. Recueillir un ensemble d’éléments
comparables permet de croiser les données et de faciliter l’analyse.
Pour bien connaître le territoire, un socle commun de données est élaboré. Ce recueil de
données établit le contexte socio-économique dans lequel le projet sera mené.

Etape 1 : Caractériser le territoire
Pour réaliser un DTSE, un premier travail de recherche bibliographique est nécessaire afin
de déterminer quelles données existent, quelles données sont pertinentes et de répertorier
les données manquantes qui nécessiteront un traitement particulier.
« L’inventaire des activités humaines et la récolte des données socio-économiques ont été
réalisés dans le cadre d’une recherche bibliographique la plus exhaustive possible. Les
documents consultés sont disponibles auprès des acteurs publics (SMGEO, DIREN, Conseil
Général de l’Hérault), des bureaux d’études (Biotope, BETEREM, SIEE), des associations
(CEN-LR), des chambres consulaires (chambre d’Agriculture), des Communautés de
Communes et des Communes. » [DOCOB « Etang de Mauguio »]
Une synthèse bibliographique est ensuite réalisée. Selon le projet, cette synthèse est plus ou
moins importante. Elle s’appuie souvent sur des indicateurs statistiques. Le choix de ces
indicateurs est important dans la mesure où ils décrivent le contexte socio-économique d’un
territoire. Ils permettent d’observer le territoire et de mesurer un certain nombre d’éléments.
Leur combinaison éclaire sur les tendances qui s’opèrent sur le territoire.
« Le diagnostic se base sur différents indicateurs statistiques qu’il convient d’analyser, de
synthétiser et de mettre en corrélation pour rendre compte au plus près des enjeux du
territoire. Il s’agit en réalité d’établir un état des lieux complet des caractéristiques de la zone
étudiée.» (Maison de l’emploi de Haute-Saintonge, 2011)
La majorité des données quantitatives proviennent d’organismes nationaux tels que l’INSEE
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ou régionaux comme les
Chambres de Commerce et de l’Industrie, CCI ou les observatoires régionaux de
statistiques. « On travaille avec des statistiques, des données en provenance de l’INSEE,
avec des outils, avec SIRENE, CLAP.» (Entretien CRMA, août 2012) « Les données
démographiques sont du standard. C’est les données INSEE» (Entretien PNR-Millevaches,
novembre 2012)
Cependant, pour certains diagnostics, des indicateurs spécifiques sont créés. « Pour avoir
des informations plus qualitatives, on fait des enquêtes de grande ampleur et de manière
plus ponctuelle. C’est ce que l’on a fait par exemple en 2010. Nous avons réalisé une
enquête sur l’emploi salarié. Donc, on a pu rassembler tout un ensemble d’informations à la
fois sur la population spécifique des artisans employeurs ( qui sont-ils par rapport à la
moyenne des artisans ?) et surtout des emplois salariés (types de contrat de travail, niveaux
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de qualification…) que l’on ne peut pas disposer par la statistique classique. 2» Néanmoins,
en règle générale, il existe peu de production d’indicateurs spécifiques.
Les indicateurs doivent répondre à différents critères : être valides, simples, faciles à
identifier, faciles à traiter, sélectifs, mesurables et peu coûteux. Les bases de données
nationales et régionales sont donc privilégiées pour établir les indicateurs socioéconomiques qui seront combinés et analysés en fonction des enjeux préalablement définis.
L’objectif est bien d’apporter des informations nécessaires à la connaissance d’un territoire
pour en comprendre les enjeux.
Les principaux indicateurs et leurs sources dans les diagnostics socio-économiques
territoriaux sont les suivants :
Le périmètre du projet
Définir le périmètre du projet est essentiel pour identifier les contours géographiques du
projet mais également les enjeux du territoire. Il est généralement réalisé dans la phase
préalable au diagnostic.
Tableau 1 : Indicateurs principaux sur le périmètre du territoire
Intitulés
indicateurs
Superficie

des Description

Population totale

Sources

Délimite la zone géographique du Cadastre communal
diagnostic
INSEE (recensement de la
Nombre d’habitants dans le périmètre
population

Nombre
communes
Densité de
population

de Renseigne sur le nombre de communes INSEE (recensement de la
population
concernées par le diagnostic
INSEE (recensement de la
la Nombre de personnes par km carré
population

Une carte illustre le périmètre (carte 1).
Carte 1 : Cartographie du périmètre du Pays Monts et Barrages, Diagnostic territorial
du syndicat mixte Monts et Barrages

Evolution et structure de la population
Pour étudier l’évolution de la population et sa structure, des indicateurs démographiques
sont proposés. Ces indicateurs sont surtout utilisés dans les diagnostics socio-économiques
sur des projets d’aménagement du territoire et sur le développement durable, y compris dans
les DOCOB Natura 2000. Ils donnent de précieuses indications sur le vieillissement, la
dynamique de la population et la pression anthropique.
2

Entretien CRMA, août 2012
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Tableau 2 : Indicateurs renseignant sur l’évolution et la structure de la population
Intitulés des indicateurs
Pyramide des âges

Solde naturel
Solde migratoire

Taux
naturel
Ménages
Logements

d’accroissement

Description
Représentation graphique de la répartition de
la population (axe horizontal) d’un territoire en
fonction de l’âge (axe vertical) et du sexe
(homme à gauche, femme à droite)
Différence entre le nombre de naissances
vivantes et le nombre de décès
Différence entre le nombre de personnes qui
sont entrées sur un territoire (immigrants) et
le nombre de personnes qui en sont sorties
(émigrants),
Rapport du solde naturel à la population totale
moyenne de cette période.
Nombre de ménages, taille des ménages,
composition…
Nombre de logements sur le territoire, type
d’habitat, logements par catégories (HLM,
privés…), évolution du parc de logement et
date de construction, mobilité résidentielle…

Sources
INSEE

INSEE
INSEE

INSEE
INSEE
INSEE/DREAL

Exemple 1 : Principales caractéristiques du territoire de Guebwiller dans le diagnostic
socio-économique des sites affectés par les restructurations de la Défense, 2010 3

Exemple 2 : Pyramide des âges dans le diagnostic territorial de la Maison de l’Emploi
de Haute Côte d’Or, 2011

3

Diagnostics socio-économiques et d'emprises militaires en vue de la revitalisation des sites affectés par les restructurations de
la Défense, Deloitte, Rendu intermédiaire, 2010
Pour un diagnostic territorial socio-économique appliqué au domaine de l’eau et des milieux aquatiques, rapport
d’avancement 2013, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, OIEau

11

Evolution et structure de l’emploi
Ces indicateurs, principalement macro-économiques permettent de rendre compte du
développement économique d’un territoire, à un moment donné (industrie, marché du travail,
commerce…). Leur combinaison apporte des éléments de compréhension pour l’analyse. Ils
concernent aussi bien la structure de l’emploi d’un territoire et les infrastructures.
Tableau 3 : Indicateurs renseignant sur l'évolution et la structure de l'emploi
Intitulés thématiques
Population active
Secteurs d’activités

Population par professions ou
catégories
socioprofessionnelles
Chômage

Qualification
Flux de migration
Infrastructures

Description des indicateurs
Personnes en emploi et chômeurs
Types d’entreprises, secteurs d’activités
(entreprises de fabrication dont agriculture,
commerces, services) ; Effectifs salariés,
nombre
d’établissements,
création/disparition d’entreprises
Classement de la population d’un territoire
en fonction des catégories susceptibles de
représenter son statut social. 8 grandes
4
catégories existent.
Nombre de demandeurs d’emploi, taux de
chômage, qualification des demandeurs,
offres et demandes par métiers
Qualification des emplois, diplômes,
Flux domicile-travail, pôle d’attraction
Routes, transports ferroviaires, fluviaux,
aéroportuaires, maritimes…

Sources
INSEE
DIRRECTE/CCI

INSEE

Pôle
emploi/DIRRECTE/CCI

CCI/RCS
DDE

Exemple 3 : Indicateurs socio-économiques du diagnostic du Pays Foyen5

4
1. Agriculteurs et exploitants ; 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ; 3. Cadres et professions intellectuelles
supérieures ; 4. Professions intermédiaires ; 5. Employés ; 6.Ouvriers ; 7.retraités ; 8.Autres inactifs
5
Diagnostic socio-économique de la communauté de communes du pays Foyen, juillet 2011
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Exemple 4 : Flux de migration dans le diagnostic socio-économique de la mobilité
transfrontalière Lorraine-Luxembourg6

Des indicateurs plus précis par types d’activités et selon les enjeux sont également
susceptibles d’être renseignés. Les types d’activités et leur description sont essentiels dans
les diagnostics socio-économiques des DOCOB pour Natura 2000 et dans les diagnostics
liés au développement durable. En effet, l’impact des activités humaines sur les zones
définies et donc dans la préservation ou la protection des espèces ou des habitats est
central.
Tableau 4 : Description des indicateurs socio-économiques du DOCOB-Natura 2000
Intitulés thématiques
Agriculture
Tourisme

Enseignement/formation

Santé
Culture

Description des indicateurs
Surface Agricole Utile, types de culture,
types d’élevage, UGB, taux d’irrigation
Offre d’hébergement touristique (nombre
de lits, de nuitées), dépense moyenne,
population occasionnelle, taxes de séjour
Nombre d’élèves scolarisés, nombre
d’établissements scolaires, structures de
petites enfances
Structures médicales
Infrastructures
socio-culturelles,
patrimoine, manifestations culturelles

Sources
RGA
CRT/offices
tourisme

du

Rectorat
l’Académie

de

ARS

Ces indicateurs visent à préciser quel est le contexte socio-économique du territoire et
mettent en valeur les points forts et les faiblesses du territoire. Caractériser un territoire
apporte certains éléments de réponse à la problématique traitée par le DTSE. Mais, seuls les
acteurs de ce territoire, par leur posture, leur perception, leur interrelation, permettent
d’appréhender et de comprendre les principaux enjeux.

Etape 2 : Caractériser les acteurs
Un diagnostic socio-économique s’établit à partir des données quantitatives d’une part et des
données qualitatives d’autre part. Ces deux approches sont complémentaires. Les données
quantitatives permettent de réaliser un bilan des connaissances socio-économiques du
territoire tandis que les données qualitatives caractérisent les différents usages.

6

Diagnostic socio-économique et analyse de la mobilité transfrontalière Lorraine-Luxembourg, EFFIA MTI, TR engineering,
2008
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Le recueil des données qualitatives permet d’identifier les acteurs du territoire et d’établir un
premier contact avec eux. Plusieurs démarches, parfois complémentaires, existent :
-

des entretiens individuels avec des personnes ressources,

-

des rencontres collectives avec les acteurs (réunions publics, groupes de travail).

La phase d’enquête auprès des acteurs s’avère souvent essentielle pour comprendre les
différentes logiques de territoire, pour appréhender les activités des acteurs, pour mettre en
valeur les enjeux socio-économiques.
« Dans le cadre de la démarche concertée prévue pour la mise en place du réseau Natura
2000, la consultation des acteurs s’avère être un moyen efficace de relayer l’information et
de communiquer sur le projet tout en collectant des données caractérisant le site. » [DOCOB
« Etang de Mauguio »]
Les entretiens individuels avec des personnes ressources visent à recueillir des
informations directes qui permettront de compléter et d’affiner les données récoltées. Les
positions des acteurs du territoire apparaissent à ce moment-là. L’intérêt de ces entretiens
est bien de prendre en compte les attentes de chacun et de mettre en valeur leurs
perceptions. Là encore, le choix des acteurs-ressources est crucial. Il est donc nécessaire de
bien les identifier. Les personnes ressources sont sélectionnées pour leur implication
actuelle ou potentielle dans le projet (représentants des institutions, représentants des
usagers, gestionnaires…)
Les entretiens individuels peuvent être :
-

semi-directifs, c’est-à-dire que l’enquêteur invite son interlocuteur à s’exprimer sur
des thèmes prédéfinis à l’avance et en même temps, l’interlocuteur est libre de
s’exprimer et de développer ses arguments. L’intérêt de l’entretien réside dans la
spontanéité des réponses.

-

Ouvert ou semi-directif. Dans ce cas, la personne interrogée est laissée libre de son
discours. Elle répond à une question générale d’ouverture. L’interviewer
accompagnera la personne interrogée en facilitant son expression et en relançant le
discours.

Les entretiens permettent également de déterminer les interactions entre acteurs.
Les entretiens des personnes ressources peuvent être accompagnés par des enquêtes plus
quantitatives pour atteindre un nombre significatif de personnes. « Pour connaître l’avis des
forces vives du territoire qui constituent la finalité d’une politique de développement
économique, un questionnaire a été envoyé aux quelques 1200 entreprises de la CdC
[Chambre des commerces,] 178 d’entre elles ont répondu, soit un taux de retour de 15%. Il a
été complété pour une analyse plus qualitative, d’entretiens directs avec 20 chefs ou
responsables d’entreprises. » [Diagnostic socio-économique du Pays de FOYEN]
Néanmoins, cela suppose des moyens supplémentaires et une bonne connaissance des
acteurs et du territoire.
Les rencontres collectives avec les acteurs prennent plusieurs formes : réunion
d’information, groupes de travail, ateliers, tables rondes, consultation :
-

La consultation est une demande d’avis sur le projet. Les acteurs ne sont pas
associés à la démarche, ils sont informés et émettent un avis.

-

La réunion d’information renseigne sur le projet.

-

Les tables rondes réunissent différents acteurs plutôt spécialistes autour du projet.

-

Les groupes de travail ou ateliers font partie d’une démarche participative où les
acteurs ont un rôle dans l’élaboration du diagnostic.
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Le diagnostic partagé est un dispositif participatif qui met en évidence les différentes
représentations des acteurs. L’objectif est d’obtenir une photographie du territoire tel qu’il est
vécu par ses acteurs. Il doit permettre de faciliter la coopération et de constituer une base
commune d’informations, préalable à la co-construction d’un projet. Des points d’accord, voir
un consensus sont recherchés. La mobilisation des acteurs locaux est au centre de ce
dispositif. Les différents acteurs échangent, apprennent ensemble et partagent le projet.
Le diagnostic partagé est une des démarches participatives possibles. Cependant, ce n’est
pas une recette miracle. Le choix de la partie participative doit être étudié en fonction des
conflits, des interrelations des acteurs et des moyens. L’organisation d’une concertation
nécessite des moyens humains et financiers. Dans les opérations de restauration de rivière,
la phase participative se résume souvent à de l’information vers le public et à de la
sensibilisation.
Exemple 5 : Déroulé du diagnostic socio-économique pour le projet de Parc National
des Calanques

Exemple 6 : Déroulé du diagnostic territorial du Pays Monts et Barrages
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La troisième étape est l’analyse. L’analyse sert à dresser un bilan de la situation en vue de
rédiger des préconisations (exemple 6) et d’élaborer une stratégie d’actions.

Etape 3 : L’analyse
Plusieurs méthodes d’analyse existent. La plus connue et la plus utilisée est la méthode
d’analyse AFOM (Atouts, faiblesses, opportunités et menaces) dite également SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Cette méthode d’analyse permet de
dresser un tableau synthétique du territoire.

Méthode d’analyse AFOM - Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces
L’analyse dite AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) est un outil d’aide à la
décision. Elle n’est pas spécifique aux diagnostics socio-économiques. Elle décline les
forces et les faiblesses du territoire avec celles des opportunités et des menaces. Son
objectif est d’identifier les axes stratégiques en prenant en compte les facteurs internes et
externes, en déterminant les forces et les opportunités du territoire et en réduisant les effets
des faiblesses et des menaces.
Un bilan est proposé soit sous forme de synthèse, soit sous forme de tableau.
Cette méthode a été développée initialement dans les entreprises comme outil stratégique
de planification.
Elle peut être utilisée dans les différentes phases du projet, notamment lors des entretiens
collectifs et à la fin de l’étude pour établir le bilan.
-

Les atouts mettent en évidence les aspects positifs, les points forts du territoire, les
ressources, les représentations positives.

-

Les faiblesses insistent sur les limites du développement, sur les manques.

-

Les opportunités mettent en valeur les possibilités de développement du projet selon
les stratégies, les avantages à espérer.

-

Les menaces décrivent les risques, les obstacles, les freins qui pourraient entraver le
projet.

Les quatre éléments sont croisés afin de :
-

utiliser les atouts pour profiter des opportunités,

-

utiliser les atouts pour contrer les menaces,

-

dépasser les faiblesses pour bénéficier des opportunités,

-

dépasser les faiblesses pour contre carrer les menaces.

Etapes de mise en place de la méthode 7 :
-

choisir le niveau d’analyse (périmètre de l’étude)

-

préparer les réunions (synthèse bibliographique des études, entretiens avec des
acteurs ciblés, mise en place d’une première grille d’analyse)

-

identifier et étudier les 4 facteurs

-

mettre en relation les 4 facteurs.

Une synthèse est généralement rédigée et présentée sous forme de tableau.
7

D’après « Exemple de grille de diagnostic du contexte socioéconomique du territoire et de l’offre départementale de l’IAE
Analyse AFOM - Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces »
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_swo_res_fr.pdf
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Une des déclinaisons simplifiées de cette méthode est l’analyse sous forme de freins-leviers.
Il s’agit dans ce cas d’identifier quels sont les freins, c’est-à-dire les éléments qui sont
susceptibles d’entraver le projet et les leviers, c’est-à-dire les éléments favorisant la mise en
place du projet.
Exemple 7 : Exemple d’analyse AFOM. Les questions de l'analyse AFOM

Exemple 8 : Exemple de synthèse AFOM

Source : « diagnostics socio-économiques et d’emprises militaires en vue de la revitalisation des sites affectés par les
restructurations de la Défense » (2010)-Deloitte.

La méthode AFOM est à l’origine de la conception d’une méthode originale pour établir un
diagnostic territorial appliqué aux problématiques du développement durable.

2. Exemples de méthodes de diagnostic
La méthode de diagnostic décrite précédemment est majoritairement utilisée dans
les DTSE. Cependant, d’autres méthodes intéressantes sont apparues au moment
de la collecte d’informations. Ces méthodes sont soit liées à un sujet particulier
(développement durable, aires d’alimentation de captage)soit à l’utilisation d’outils
spécifiques (cartographies).

Méthode D2MiP (Développement Durable en Midi-Pyrénées)
La méthode D2MIP a été développée par l’ARPE, Agence Régionale pour l’Environnement
en Midi Pyrénées dans le cadre d’un projet territorial d’aménagement (zones en
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reconversion industrielle et gestion de l’eau), pour intégrer la dimension de développement
durable. Elle peut s’appliquer à un diagnostic territorial socio-économique,. L’intérêt de cette
méthode est de prendre en compte des éléments nouveaux tels que l’équité, la solidarité et
la culture.
La méthode D2MIP repose sur la mise en commun des analyses quantitative et qualitative
pour définir une vision du territoire qui se décompose en enjeux, stratégies et priorités, ce qui
aboutit à l’élaboration d’un programme qui est ensuite diffusé auprès des acteurs (cf. Figure
1). Cette méthode est multidimensionnelle.
Elle s’inspire de la méthode AFOM pour identifier les enjeux et reprend le SQM (sustainable
quality management) développé par l’institut EURES de Strasbourg et le studio Ricerce
Sociali de Firenze.
Figure 1 : Méthode D2MIP

Cette méthode permet d’analyser le territoire de manière collective et globale. Elle associe
les acteurs du territoire à chaque étape du projet.
Différents thèmes sont abordés pour réaliser le diagnostic:
-

Environnement : patrimoine naturel, attractivité et cadre de vie, impacts des activités
sur les ressources, les énergies, les risques naturels et industriels, les interventions
actuelles possibles ou souhaitées, niveau d’implication de la population, niveau
d’information…

-

Economie (emplois, types d’entreprises, secteurs d’activités, facteurs et freins du
développement, infrastructures et équipements, besoin de main d’œuvre, niveau de
qualification, rôle des socio-professionnels…)

-

Socio-culturel (démographie, revenus, habitat, spécificités culturelles, identité du
territoire, qualité de vie, patrimoine, formation, accès aux services, à la culture…,
sécurité, loisirs, infrastructures socio-culturelles, manifestations culturelles,
sportives…

-

Equité entre les individus, équité sociale, entre les sexes (accès au travail,
chômage, niveaux de revenus et niveaux de vie, accès au parc des logements, cadre
de vie, accès à la propriété, accès à la formation initiale et professionnelle, niveau
de qualification, solidarité, intégration de nouvelles populations…)

-

Equité entre les territoires (répartition des ressources, des pressions, des
pollutions, des infrastructures et services, liaison entre villes, bourgs, milieux ruraux,
infrastructures de transport, transports collectifs, solidarité intercommunale, moyens
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d’animation locale ; interdépendance des territoires, liaison des grands centres
urbains…
-

Equité entre les générations (continuité démographique, capital naturel et culturel,
valeur accordée à la protection de l’environnement, attachement des populations à
son territoire, place des jeunes dans les prises de décision, sauvegarde du
patrimoine, solidarité intergénérationnelle…

-

Diversité (diversité des populations, des cultures, du patrimoine, des espaces, des
paysages, de l’habitat, biodiversité, diversité des matières premières et des
productions locales valorisantes, des usages, des financements…)

-

Subsidiarité (notoriété, regroupements et transferts de compétences, cohérence des
politiques publiques, relations entre les centres de décision, indépendance
financière…)

-

Travail en réseau, partenariat (culture du projet, esprit d’ouverture, niveau
d’information et de connaissance réciproque des acteurs locaux, capacité à négocier,
intercommunalité…)

-

Participation (culture de l’échange, implication de la population dans les projets de
territoire, accès et transparence de l’information, niveau d’appropriation des projets,
actions mobilisatrices, moyens d’animation, mécanismes d’information des prises de
décision, lieux de débat et de concertation…)
Exemple 9 : Résultats d’un diagnostic élaboré à partir de la méthode D2MIP

Exemple 10 : Bilan d’un diagnostic élaboré avec la méthode D2MIP

A partir de la réalisation de ces diagnostics, l’ARPE a développé également une méthode
d’évaluation et un outil le Terriscope qui fournit une série d’indicateurs relatifs au
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développement durable de la région Midi-Pyrénées. Ces différents éléments sont
consultables sur le site de l’ARPE : http://www.arpe-mip.com/
Les diagnostics territoriaux portant sur le développement durable sont surtout utilisés dans le
cadre de la mise en place d’un Agenda 21.
Une autre méthode est proposée dans le cadre de l’ingénierie territoriale.

Analyse des organisations spatiales et de la territorialité des
acteurs sous forme de modèles spatiaux (dispositif de rechercheformation)8, méthode proposée par Sylvie LARDON et Vincent
PIVETEAU
Le diagnostic territorial est défini ici par la « mise en capacité d’agir des acteurs du
territoire » (S. LARDON et V. PIVETEAU, 2011). L’hypothèse de base est de considérer un
diagnostic territorial comme un apprentissage collectif devant être approprié par ses acteurs.
Dans ce contexte, « l’usage raisonné des représentations spatiales contribue à la
participation des acteurs dans les démarches de développement territorial. »
L’objectif de la méthode est « d’accompagner les acteurs des territoires dans l’élaboration
d’un projet de développement, en construisant collectivement des représentations spatiales
de territoire ».
Le diagnostic repose sur plusieurs étapes :
- l’état des lieux, c’est-à-dire « l’analyse organisée des faits et des actions qui caractérisent
un territoire. »
- la détermination des enjeux, « formulation en termes économiques, sociaux et
environnementaux des dynamiques à l’œuvre et des risques encourus »
- le choix d’une stratégie, « hiérarchisation des enjeux en fonction des dynamiques
observées et des objectifs visés ».
- la proposition des pistes d’action possibles, « argumentation ouverte de mesures ou
d’actions permettant le changement dans le sens voulu pour les acteurs. »
Figure 2: Les différentes phases du diagnostic du territoire (p.78), méthode des
modèles spatiaux

Etudes prospectives

Etat
lieux

des Détermination
des enjeux

Choix d’une Proposition
stratégie
d’actions

Adoption
Plan d’action

Mise
œuvre

en

Diagnostic

Les différentes étapes proposées se complètent. Les représentations spatiales sont au cœur
de cette méthode, la modélisation graphique est utilisée comme le fil directeur de la
démarche afin de construire ensemble une vision partagée et stratégique du territoire. A
partir des représentations spatiales, différents registres de l’analyse sont abordés (champs
thématiques, échelles spatiales, temporalités…).

8

D’après Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les modèles spatiaux, Sylvie LARDON et
Vincent PIVETEAU, Le diagnostic des territoires, Vol 80/2, Géocarrefour, P.75-90, http://geocarrefour.revues.org/980
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Les informations recueillies sont de trois sortes : quantitatives (statistiques), qualitatives
(« dires d’acteurs ») et spatiales (images, documentaires, paysages…). Elles sont collectées
puis traduite en modèles spatiaux. A partir de leur analyse, des scénarios sont élaborés. Une
restitution aux acteurs est proposée pour mettre en évidence et en débat les choix
stratégiques et les propositions d’action.

La Méthode ACT’EAU- Diagnostic des vulnérabilités et des
potentialités du territoire.
L’étude ACT’EAU, « Acteurs des aires d’alimentation des captages et territoires de l’eau », a
été réalisée par le CERTOP, Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir
(Université du Mirail, Toulouse), dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne. Cette étude visait « à établir un état des lieux des conditions de mise en
œuvre des dispositifs de préservation de l’Eau Destinée à la Consommation Humaine et
proposer un outil d’aide à la gouvernance des Aires d’Alimentation de Captage.» (A.
ROUSSARY, D. SALLES et G. AKERMANN, 2010)
L’étude se composait de deux volets : le premier traitait de l’évaluation des conditions de
préservation des captages d’eau potable, le second est un guide pour la gouvernance des
AAC. Dans cette partie, deux diagnostics sont proposés : un diagnostic de territoire et un
diagnostic des exploitations agricoles.
Nous nous intéressons au diagnostic de territoire.
Trois phases, qui correspondent aux trois étapes définies en première partie, sont
nécessaires pour établir le diagnostic de territoire ACT’EAU :
-

l’état des lieux,

-

La prospective,

-

La restitution.

Ce qui est novateur dans la méthode ACT’EAU est la prise en compte dans le diagnostic de
toutes les composantes du territoire (cf tableau 4), y compris la gouvernance territoriale liée
à l’enjeu central du diagnostic (ici, la protection des aires d’alimentation de captages) et les
actions réalisées, en cours ou prévues.
L’analyse proposée est transversale et interdisciplinaire. Elle détermine les vulnérabilités et
les potentialités du territoire en termes de changement social en prenant en compte la
dimension environnementale, politique, économique, sociale, institutionnelle et de
mobilisation des acteurs y compris ceux de la société civile.
Tableau 5 : Grille synthétique du contenu des dimensions et des composantes du
diagnostic de territoire (p.63)
Dimensions

Composantes

Indicateurs

Organisation territoriale

Nombre de communes
Intercommunalités
(nombre
et
nature)
Nombre de communes, population
Population
permanente
et
saisonnière
Démographie
Caractéristiques de la population
active (CSP, chômage)
FSL-RMI-RMA, CMU
Utilisation du territoire
Projets d’aménagement
(hydrauliques, économiques…)
Climat

Rural/urbain
Géographie humaine

Géographie physique
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A1
Diagnostic des enjeux et
des territoires de vie
Organisation AEP
Région
Département
Intercommunalités
Territoires AAC

Organisation assainissement

Organisation autres services
publics
Economie

Agriculture

Environnement

Eaux de loisirs
Politique

Budget du CG
Rôle
des
territoriales

collectivités

Géomorphologie
Hydrographie
Indicateurs qualitatifs (Etat/pression)
Indicateurs
quantitatifs
(Etat/pression)
UDI-UGE
Population alimentée
Type et degré de structuration
Mode de gestion (régie, délégation,
mixte)
Origine de l’eau
Qualité des eaux de captages
(brutes, distribuées)
Captages abandonnés (nombre,
localisation, causes)
Mise en conformité (traitement,
PPC)
Prix de l’eau
Conformité
ERU
(AAC
et
département),
assainissement
individuel
Type et degré de structuration
(intercommunalité)
Gestion (déléguée, régie, mixte)
Nombre
et
nature
(syndicat
d’électricité,
syndicats
de
déchets.. ;)
PIB, fiscalité locale
Part des secteurs économiques
détaillés
(primaire,
secondaire,
tertiaire…)
Valeur ajoutée
OTEX et part dans la SAU (région,
département, AAC)
Caractéristiques des exploitants et
des exploitations
Caractéristiques des réseaux de
conseil agricole
Caractéristiques des réseaux de
commercialisation
des
intrants,
produits phytosanitaires et matériels
Caractéristiques des réseaux de
commercialisation des productions
agricoles,
artisanales,
agroalimentaires…
Contrats
de
rivière,
SAGE
(département région)
Zone vulnérable
Zones protégées, PPR, type IFEN
Localisation et qualité des eaux de
baignade, pêche..
Couleur et historicité du CG
Couleur et historicité du CR
Répartition politique des communes
Part environnement, eau DCH,
assainissement
Conseil général (politiques et
services)
Région (politique et services)
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Rôle de l’Etat
A2Diagnostic
de
la
gouvernance territoriale de
l’eau DCH
Agence de l’Eau

EPTB
Rôles
des
économiques

acteurs

Rôles des acteurs
société civile

de

la

Caractéristiques des relations
interministérielles

A3-Bilan-évaluation
des
actions passées-en cours
A3
a.
prescriptions
territoriales/dispositifs affiches
(nature, forme et mode)

Sécurisation
des
approvisionnements
eau
DCH :
- Qualitativement
- quantitativement
Restauration
aquatiques

des

milieux

Programmes agrienvironnementaux (PAT,
zones test…)
Gestion des services AEP
(AAC)
- Gestion budgétaire
- Transparenceparticipation
Acquisition
des
connaissances
Planification
Suivi et évaluation
Effectivité
Efficience
Efficacité
A3-b
Relecture
territoriale
des
prescriptions (mise en œuvre
effective)

-

-

-

Sécurisation
des
approvisionnements
eau
Restauration
des
milieux aquatiques
Programmes
d’actions
agrienvironnementaux
Gestion des services
AEP

Intercommunalités (politiques et
services)
Services de l’Etat départementaux
(ARS, DDT, MISE)
Préfet
Services de l’Etat
régionaux
(DREAL, ARS)
Bassin (Comité de bassin et
services)
Délégation
Politiques et agents
OPA-syndicaux
Délégataires
Industries…
Associations environnementalistes
Associations de consommateurs…
Démarches
individuelles
ou
collectives particulières
Relations de conflits
Relations de coopération
Relations de concurrence…
Problèmes
et
objectifs
(contentieux,…)
Moyens mobilisés (mises aux
normes, références techniques…)
Cadres de l’action (réglementaire,
contractuel, incitatif, participatif…)
Problèmes et objectifs
Moyens mobilisés
Cadres de l’action
Problèmes et objectifs
Moyens mobilisés
Cadres de l’action
Problèmes et objectifs
Moyens mobilisés
Cadres de l’action
Problèmes et objectifs
Moyens mobilisés
Cadres de l’action
Indicateurs de degré de mise en
œuvre
Indicateurs de suivi-évaluation
Indicateurs
d’informationcommunication
Problèmes
et
objectifs
(contentieux..)
Moyens mobilisés (mises aux
normes, références techniques…)
Cadres de l’action (réglementaire,
contractuel, incitatif, participatif…)
Indicateurs
d’informationcommunication
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-

Connaissances,
planification
Suivi et évaluation

Dimension
cognitive
(ressorts et sens donné à
l’action)

Ressources
de Capital (culturel, social..)
légitimation/justification
Réseaux sociaux
Individu
Discours
institution
Idéaux /symboles
Représentations
Rôles-fonctions
professionnelles,
de
la Service AEP
gestion de l’eau
Ressource en eau brute
Analyse de l’interaction de l’ensemble de ces dimensions

Le diagnostic socio-économique Natura 2000
Le réseau Natura 2000 s’inscrit dans la politique de conservation de la nature de l’Union
Européenne, notamment pour enrayer l’érosion de la biodiversité. Deux textes législatifs
européens établissent la base réglementaire de ce réseau : la directive « Oiseaux » (1979)
et la directive « Habitats faune flore» (1992). Les objectifs de Natura 2000 sont de contribuer
à conserver la biodiversité et contribuer au développement durable des territoires. Le Code
de l’environnement précise le cadre de la désignation et de la gestion de ces sites (art L.
414.1 à L 417.7).
Les documents d’objectifs, dits DOCOB, sont les plans de gestion des sites et des futurs
sites de Natura 2000. Le contenu d’un DOCOB est divisé en six parties dont un rapport de
présentation qui décrit « les activités humaines qui s’y exercent, au regard, notamment de
leurs effets sur l’état de conservation des habitats et espèces. » (article R.414-11 du Code
de l’environnement)
Le diagnostic socio-économique de Natura 2000 est donc élaboré dans le cadre du DOCOB.
Il permet notamment :
-

de définir les effets positifs des activités humaines sur la conservation et de prévoir
leur maintien dans le cadre du programme d’actions.

Exemple.
Pour l’agriculture, la mise en évidence de pratiques extensives permet d’envisager des mesures
agro-environnementales territorialisées : « Avec 508 ha en SAU sur les 2118 ha du site Natura
2000, 24% du site Natura 2000 sont déclarés en SAU. Environ 70% de la SAU du site Natura
2000 se situent en Haute-Vienne. Cette donnée permet de prévoir que les MAET pourront surtout
s’engager sur la partie amont du site Natura 2000. » (DOCOB site n°FR7200809 « Réseau
hydrographique de la Haute Dronne » - Juillet 2011)

-

d’identifier les effets négatifs et de proposer une modification des pratiques.

Exemple
« Une prairie est encore pâturée (environ 1,00 ha) à l’extrême ouest du site, Le reste des milieux
ouverts est plutôt délaissé, car il y a quelques années, le bétail qui était parqué sur ces sites était
effarouché par le passage de sangliers. Ces parcelles sont donc de moins en moins entretenues
et commencent à être envahies par les adventices. D’autres parcelles, classées en « Landes
sèches européennes » (environ 1,5 ha à vérifier) ou non, pour une surface totale de 5,0 ha
environ commencent à être colonisées par le genêt et autres adventices. Il serait souhaitable
d’entretenir ces espaces par broyage périodique de ces espèces envahissantes afin de maintenir
ces espaces ouverts. » (Document d'Objectifs FORET DE LA CUBESSE 2009)

-

de prendre contact avec les acteurs du site et de les informer du projet ; « la
consultation des acteurs s’avère être un moyen efficace de relayer l’information et de
communiquer sur le projet tout en collectant des données caractérisant le site. »
(DOCOB ETG MAUGUIO, 2008)
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-

d’identifier les acteurs du territoire potentiellement concernés par le projet et de les
associer à la démarche ;

-

d’identifier les documents de planification, les actions… susceptibles d’impacter le
projet.

Exemple
La présence d’un plan local d’urbanisme où la création d‘une zone pavillonnaire est prévue,
permet d’anticiper l’augmentation de la demande en eau et de son traitement. « Les projets
d’infrastructures urbaines (voir paragraphe VII. Les projets), programmés sur le territoire en
réponse à cette croissance démographique, amputent les espaces agricoles et naturels. La
création de nouvelles zones artificielles imperméabilise le bassin versant et augmente la quantité
d’éléments lessivés dans la lagune. Elle influence aussi le déversement ou l’écoulement des eaux
de crues. » (DOCOB ETG MAUGUIO, 2008)

Le bilan des activités est donc un point important de la démarche. La première étape est la
collecte d’informations pour qualifier l’importance des activités sur le territoire (poids
économiques, niveaux régional ou national, populations, infrastructures, programmes
publics, documents de planification…) et de leur évolution.

Exemple de Bilan d’un diagnostic Natura 2000
Bilan « Population & Territoire » sur le site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Saint Jean
Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » est un territoire rural au foncier morcelé
présentant une population à tendance vieillissante, inégalement répartie sur la vallée. Si la densité
moyenne de population est faible, l’enjeu de l’urbanisation reste localement présent avec la conquête
de terres agricoles ou forestières autour des villages. De manière générale, la vallée du Gardon de
Saint-Jean est soumise à une forte problématique de maintien de la population et d’un dynamisme
territorial.
Au vu de la problématique « eau » présente sur le territoire, la mise aux normes et l’amélioration des
équipements de prélèvement et d’assainissement ne peuvent qu’être nécessaires afin d’assurer une
gestion durable de la ressource et une eau de qualité à la fois pour les usagers/consommateurs mais
aussi pour les milieux naturels aquatiques. Un autre enjeu important sur le site, pour les humains
comme pour les espaces naturels, reste la lutte contre les risques d’incendie pour laquelle chaque
usager du territoire est acteur (surveillance, allumage de feux, débroussaillement, gestion forestière,
etc.). (Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » (FR9101368) Diagnostic socio-économique (13/01/2012)

La seconde étape consiste en un approfondissement de ces informations pour cerner
quelles sont les activités susceptibles d’avoir un impact sur le site Natura 2000. La
connaissance des acteurs s’inscrit dans cette phase. L’objectif est de croiser les informations
pour montrer par exemple quels sont les conflits d’usage avérés ou potentiels, quelles sont
les activités compatibles, favorables au projet… « La mise en évidence des synergies et des
conflits permet de susciter des échanges et de construire des ententes entre acteurs dans
les groupes de travail. 9»
A partir de ces informations, une évaluation des incidences locales est élaborée. Le résultat
de ce diagnostic est ensuite restitué aux acteurs. En les présentant dans le DOCOB,
l’opérateur valorise le dialogue entamé avec les acteurs locaux et acte la prise en compte de
leurs attentes et de besoins.

Exemple du DOCOB PNR Millevaches
9

Souheil H. Germain L., Bovin D, Rouillet R et al., 2011, Guide méthodologique d’élaboration des Documents d’objectifs Natura
2000. Atelier technique des Espaces Naturels. Montpellier. P.84
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« Sur le site Natura 2000 de la tourbière de Négarioux-Malsagne, les éléments du diagnostic des
activités humaines et du patrimoine naturel mettent en évidence :
- un site caractéristique des formes de relief rencontrées sur le plateau de Millevaches :
alvéole au fond tourbeux, entouré de versants agricoles et de sommets boisés,
- une colonisation des landes sèches par les essences ligneuses,
- une bonne qualité de l’eau liée à la localisation du site en tête de bassin,
- une structure foncière morcelée limitant les possibilités de mise en valeur des terres,
- la présence de trois exploitants agricoles intervenant sur une superficie relativement réduite,
- une charge agro-pastorale inégalement répartie sur le site,
- des documents d’urbanisme inadaptés à la conservation des habitats naturels,
- l’absence de protection réglementaire,
- une valorisation pédagogique du site insuffisante. Les enjeux liés à la conservation des habitats
naturels identifiés sur le site Natura 2000 permettent d’envisager une gestion globale du bassin
versant de la Tourbière de Négarioux-Malsagne autour de deux objectifs (figure 3)

Figure 3 : Objectifs de mise en place du plan de gestion Natura 2000 PNR Millevaches
Objectif 1 : Mettre en œuvre une dynamique foncière globale et
cohérente
Soutien à la maîtrise foncière et/ou d’usage
favoriser le pâturage,
acquisition de nouvelles
parcelles en landes
tourbeuses

Révision de la
réglementation
des boisements

Classement en zone
« Nd » dans le cadre d’un
document d’urbanisme sur
le territoire communal

Objectif 2 : Mettre en œuvre une gestion et une valorisation globale,
contractuelle et concertée
Préservation des habitats des
espèces et restauration des
habitats naturels,
mise en œuvre de pratiques
agro-pastorales adaptées

Entretien des
habitats
tourbeux

mesures de gestion conservatoire des
habitats tourbeux,
mesures de gestion extensive des prairies,
création de zones tampons

Valorisation
pédagogique

Mise en
place d’un
suivi
scientifique

gestion conservatoire,
soutien à l’activité de
pâturage extensif
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Deuxième partie
Les diagnostics territoriaux socioéconomiques dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques
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Les diagnostics territoriaux socio-économiques sont réalisés soit par des bureaux d’études,
soit par les chambres consulaires, soit par les services des commanditaires (agglomération
de communes, syndicats…), soit par les animateurs (animateurs Natura 2000, animateurs
SAGE …), au moment de la phase d’élaboration des projets qui s’inscrivent dans un
territoire. Concernant le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, les diagnostics socioéconomiques sont requis par les maîtres d’œuvre notamment lors de l’élaboration des
schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, lors des opérations de restauration de
rivière et lors de la mise en place d’aire d’alimentation de captage.

1. Les diagnostics territoriaux socio-économiques lors
de l’élaboration ou la révision des SAGE
Des diagnostics territoriaux socio-économiques (DTSE) sont réalisés principalement par des
bureaux d’études, les services des syndicats des eaux ou par les chambres d’agriculture
dans le cadre de la mise en place des SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux ou de leur révision.
Les SAGE sont des outils stratégiques de planification de la ressource en eau. Le DTSE est
élaboré dans la phase préliminaire qui pose les enjeux du SAGE. Les acteurs principaux, les
usages de l’eau et les conflits potentiels sont anticipés. L’analyse peut prendre en compte
les dimensions sociales, politiques, géographiques, économiques, culturelles et historiques.
Parmi les grandes étapes définies dans l’élaboration d’un SAGE, figure « une analyse socioéconomique des usages et services associés à l’eau : usages (activités récréatives,
alimentation en eau potable (AEP), irrigation, extraction de matériaux alluvionnaires,
hydroélectricité, prélèvements et rejets industriels et agricoles, rejets domestiques,
conchyliculture etc.), acteurs (champ d’action, territoire, compétences, rôles, conflits
potentiels). La DCE donne également de l’importance aux modes et niveaux actuels de
recouvrement des coûts des services rendus par l’eau pour répondre à trois questions : les
prix actuels couvrent-ils les coûts du service de l’eau (investissement, exploitation,
renouvellement des équipements) ? Le principe pollueur payeur est il appliqué ? Quelle est
la répartition des charges liées à l’eau entre les différents secteurs économiques ? La
conduite de ces analyses devra être adaptée aux conditions et enjeux du territoire et aux
demandes des acteurs et de la CLE. »
Ce diagnostic est donc essentiel pour concevoir des plans de gestion et les actions à mettre
en place. Des scenarios tendanciels10 peuvent compléter le diagnostic et aider dans la
formulation des propositions d’actions.
Le diagnostic se base sur la prise en compte d’acteurs et d’enjeux spécifiques au domaine
de l’eau. Il décrit la situation présente (par exemple les activités liées à la ressource, les
pratiques pour protéger la ressource…) et permet de s’intéresser aux évolutions possibles
(par exemple quels sont les besoins en eau pour les activités économiques).

10

Un scénario tendanciel est une phase de réflexion destinée à mieux appréhender la réalité future. Il définit les principales
tendances d’évolution des activités socio-économiques et des usages de l’eau, des impacts sur les milieux à moyen et long
terme. Il propose des scénarios probables.
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Figure 4 : Exemple de diagnostic SAGE- ¨Prise en compte de la variation saisonnière
de la population (SAGE SEUDRE)

La méthode utilisée majoritairement repose sur la méthode « classique » : caractérisation du
territoire, caractérisation des acteurs et analyse (analyse AFOM ou analyse frein-levier).
Figure 5 : Exemple de diagnostic pour un SAGE (Synthèse du diagnostic technique du
SAGE Haut-Allier - juillet 2011)

L’analyse documentaire (études, collecte de données quantitatives, presse) est complétée
par des entretiens individuels ou collectifs avec les acteurs. La phase de restitution et
d’échanges entre les prestataires et les commanditaires permet de réajuster les résultats,
d’affiner l’analyse, voire de la compléter.
Les commanditaires du diagnostic socio-économique SAGE sont principalement : les
syndicats des eaux ou la Commission Locale de l’Eau. Les bureaux d’études réalisent en
général le diagnostic.
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Le périmètre géographique est particulier, celui du SAGE et peut concerner un vaste
territoire.
Les diagnostics les plus complets comprennent l’identification et la caractérisation (CF
tableau annexe) :
-

des acteurs et de leur interaction (CLE, conseils généraux, conseils régionaux,
communes, agglomérations de communes, services de l’Etat, agence de l’eau,
Onema, chambres consulaires, syndicats mixtes, syndicats de marais, agriculteurs,
associations, pêcheurs professionnels, industriels…),

-

des enjeux liés à l’eau (gestion quantitative, amélioration de la qualité, préservation et
restauration des milieux aquatiques…),

-

des actions engagées liées à la problématique de l’eau (actions et partenariat
engagés, prévus),

-

des plans de gestion (plan de gestion des étiages, plans de prévention des
inondations, zones de répartition des eaux, zones vulnérables nitrates…),

-

des activités liées à l’eau et de leurs pratiques (usages domestiques, de loisirs,
agricoles, industriels…).

Le diagnostic sur les activités liées à l’eau n’est pas une simple identification des activités
mais bien une analyse des activités et des usages qui en découlent. Un diagnostic complet
met en relation les usages et les filières qui en sont le prolongement.
Exemple du DTSE du SAGE du bassin de l’Huisne (extraits) (2004)
3.1.4. Les productions et leur débouché commercial
La filière laitière
En 2001, les Pays-de-la-Loire et la Basse-Normandie sont les deuxième et troisième régions
françaises de production et réalisent avec la Bretagne 47 % de la collecte nationale et 10 % de la
collecte de l’Union Européenne. L’Orne et la Sarthe sont aux neuvième et dix-septième rangs
français. En Eure-et-Loir, la filière est peu représentative.
La collecte s’effectue majoritairement par des établissements qui se situent en dehors du bassin
versant :
– Les établissements de collecte de l’Orne se situent tous en dehors du bassin versant. L’origine du
lait collecté par ces établissements vient pour 70 % du lait du département, pour 7 % de la Sarthe et
pour 4 % de l’Eure-et-Loir.
– Du côté de la Sarthe, la collecte se fait principalement par des établissements Sarthois se situant en
dehors du périmètre du bassin versant.
– Le département de l’Eure-et-Loir n’a pas d’établissement de collecte, sauf un établissement au Nord
du département (dans l’Oise). Le lait est principalement collecté par des établissements de la Sarthe
et du Loir-et-Cher.
Les principaux établissements laitiers sont le groupe Lactalis (Solano), le groupe CLE (AGRIAL), le
groupe SODIAAL (Lutin), Bel et le groupe Parmalat. Ces établissements se situent majoritairement
dans l’Orne et dans une moindre mesure dans la Sarthe. (…)
La filière porcine
[…] Cette filière s’est énormément structurée, les naisseurs-engraisseurs sont le système dominant et
un petit nombre d’élevages concentre aujourd’hui la majeure partie du cheptel, surtout en Orne et en
Eure-et-Loir […] Cette filière qui nécessite un lien au sol par les céréales et les plans d’épandage ne
rencontre pour le moment pas de problème d’excédent contrairement à la Bretagne. Toutefois, elle
nécessite une bonne maîtrise de l’agronomie pour être en bonne adéquation avec le patrimoine « eau
». …

Une analyse des circuits de financement dans le domaine de l’eau peut apporter des
informations supplémentaires pour la mise en place d’actions (redevances, opérations de
subvention, mesures agro-environnementales, estimation du coût des services de l’eau,
estimation de la contribution financière des usagers aux services de l’eau…).
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Figure 6 : Analyse du circuit de financement des actions du SAGE (SAGE du bassin
versant de l’Ardèche, 2008)

Le DTSE met en rapport les indicateurs socio-économiques retenus et les enjeux. Par
exemple, l’afflux touristique saisonnier a des conséquences sur la ressource, au niveau
quantitatif et qualitatif. Il joue sur les infrastructures en eau potable et assainissement et
également sur l’artificialisation des sols.
Figure 7 : Exemple de tableau synthétique issu d’un DTSE pour un SAGE (SAGE de
SEUDRE11)

11

DUPONTEIL Agathe, GRANDMOUGIN Benoît, RAVEAU Adriana, STROSSER Pierre (ACTéon) ; Analyse socio-économique du
territoire, Sage SEUDRE, Mars 2012 http://gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/analyse_socioeco_0.pdf
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2. Les méthodes de diagnostic territorial socioéconomique utilisées lors d’opérations de restauration
de rivière
La restauration des cours d’eau et de la continuité écologique est un enjeu important dans la
gestion des cours d’eau, inscrit notamment dans la loi « Grenelle 1 ». Comme le préconise la
DCE, les opérations de restauration ont pour objectifs de remettre en état les cours d’eau
afin d’atteindre le « bon état écologique » et améliorer le fonctionnement des milieux
aquatiques.
Lors de la mise en place d’une opération de restauration de rivière, une étude préalable pour
connaître le contexte socio-politique du tronçon d’eau concerné est préconisée. Son objectif
est d’inscrire le projet de restauration dans un projet territorial. « Au-delà des objectifs
biologiques, le projet doit développer de véritables atouts pour le territoire afin d’être porté
par les acteurs locaux ». (Onema, 2011)
Pourtant, le diagnostic territorial socio-économique est généralement restreint à
l’identification des acteurs potentiellement concernés, ce qui en réduit le nombre et fausse la
concertation.
De ce fait, la méthode de diagnostic utilisée se focalise essentiellement autour d’une
concertation centrée sur la mise en place d’un diagnostic qui ne porte que sur les aspects
techniques et écologiques de l’opération de restauration. « Les acteurs locaux doivent être
en mesure de s’approprier le diagnostic pour être source de proposition dans les actions de
restauration à mener. » (Onema, 2011) Les enjeux définis concernent ainsi principalement
les objectifs du projet et non son insertion dans un projet plus global d’aménagement du
territoire (cf figure 8) .
« Ces projets reposent le plus souvent sur des diagnostics incomplets dans lesquels
l’expertise écologique domine alors que les usages, et plus généralement les dimensions
socio-économiques, sont négligées. La concertation est généralement réduite et s’apparente
plus à de l’information. Finalement, ces prjoets débouchent sur de simples interventions
techniques. » (Germaine M-A, Barraud R., 2013)
Figure 8 Diversité des résultats des opérations de démantèlement (Germaine M-A,
Barraud R., 2013)
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Or, « Modifier la morphologie d’un cours d’eau n’est réalisable qu’en inscrivant ce type
d’opération dans une vision plus globale de la rivière, de ses usages et de ses
fonctionnalités, ce qui revient finalement à redéfinir sa place et son rôle dans le territoire.
Cela nécessite alors le rassemblement de forces de proposition et donc le ralliement
d’acteurs susceptibles de s’appuyer sur ces milieux, sur ce cadre de vie “restauré”, pour
développer de nouvelles opportunités pour le territoire.12 »
Un projet de restauration physique ne peut être que concerté.car le périmètre de l’opération
ne se délimite bien entendu pas seulement à l’opération stricto-sensu. En effet, les
conséquences sociales et économiques se situent à l’amont comme à l’aval. Le projet
impacte un milieu naturel mais également un système économique et social. Il est donc
important de prendre en compte la définition du périmètre et ses variables.
Malheureusement, les diagnostics territoriaux socio-économiques pour des projets de
restauration sont rares. Ceci tend d’ailleurs à expliquer que dans les retours d’expérience,
les projets de restauration sont souvent déconnectés du contexte socio-économique. Ou
alors, lorsqu’ils sont utilisés, ils sont mobilisés à un stade trop avancé du projet. En effet, la
prise en compte des enjeux sociaux et économiques se matérialise le plus souvent lors de
la dernière phase du projet, soit au moment de la valorisation de l’action. Dans ce cas bien
précis, les diagnostics réalisés abordent principalement les questions sociétales sous la
forme d’acceptabilité du projet. La concertation est réalisée sur un projet de restauration déjà
défini.
Des guides méthodologiques tels que « Restaurer des cours d’eau : communiquer pour se
concerter » réalisés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne facilitent la démarche de
concertation. Les enjeux de communication et de concertation sont mis en valeur pour
améliorer l’adhésion des acteurs locaux à un projet. Dans les projets de restauration, les
rapports homme-nature sont mis en évidence. Les perceptions liées à la rivière sont
essentielles pour la définition du projet et pour sa mise en place.
Le DTSE facilite le passage vers les actes de communication et de concertation en
sensibilisant les acteurs à la démarche et en prenant conscience d’éventuels blocages. Par
exemple, dans le DTSE, les associations susceptibles d’être concernées par le sujet sont
listées. Savoir que « les amis des moulins » ou qu’une association de défense du patrimoine
culturel existent permet d’anticiper les réactions de défense ou de conflit lors d’un projet de
restauration qui mettrait en question l’existence d’un moulin.

3. Les méthodes utilisées lors de la mise en place d’aire
d’alimentation de captage
Une aire d’alimentation de captage ou bassin d’alimentation de captage en eau potable est
un dispositif de protection de la ressource. Il a pour objectif principal de réduire les pollutions
diffuses et s’inscrit dans le cadre de la DCE, Directive Cadre sur l’Eau.
Les diagnostics territoriaux socio-économiques sur les aires d’alimentation de captages font
l’objet d’une étude complémentaire dans le cadre d’un partenariat OIEau-Onema. Les
résultats de l’étude seront disponibles .
Le dispositif de mise en place d’une aire d’alimentation de captage se décompose en trois
étapes principales :
-

la délimitation de l’aire d’alimentation de captage et caractérisation de sa
vulnérabilité, (analyse de la qualité des eaux, identification des sources potentielles
de pollutions, détermination des modes de transfert, détermination du fonctionnement
du captage et délimitation de l’aire) ;

12

L. Bourdin et S. Stroffek (Agence de l’eau RM&C), C. Bouni et J.B. Narcy (AscA) et M. Dufour (Ginger) in Restaurer et
préserver les cours d’eau- RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE ET TERRITOIRES-Concevoir pour négocier, p.6
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-

l’identification des pressions s’exerçant sur le territoire pour définir des zones de
risques,

-

la construction d’un plan d’action pour protéger l’aire d’alimentation.

C’est lors de la seconde phase que plusieurs diagnostics sont nécessaires. Le diagnostic
territorial multi-pressions permet de caractériser les zones les plus vulnérables. Il doit
permettre de :
-

« résumer et compléter « l’état des lieux » des connaissances sur l’état de la
ressource en eau et l’impact sur cette ressource des activités en présence ;

-

caractériser les pratiques agricoles et non agricoles, au regard de leur impact
possible sur la ressource en eau, et les spatialiser ;

-

recenser les actions déjà conduites sur le territoire, en dresser le bilan (freins
rencontrés, thèmes mobilisateurs, efficience de chaque action, ...), et identifier les
marges de manœuvre disponibles ;

-

identifier des pistes pour l’action ;

-

identifier les réseaux de conseil et les réseaux d'acteurs mobilisables pour la
construction et la mise en œuvre du plan d'action. 13»

Le diagnostic territorial socio-économique est souvent confondu avec le diagnostic territorial
multi-pressions (DTMP). Le DTMP caractérise les sources de contamination, en identifiant
les pratiques et les systèmes de production à risques tandis que le DTSE caractérise les
enjeux territoriaux. Il est vrai que certains indicateurs sont communs tels que le nombre de
communes, le nombre d’habitants, le type de population…Toutefois, le DTSE repose sur
l’analyse des interactions entre les acteurs et la détermination des enjeux de territoires. Il
complète le DTMP. Il établit un état des lieux des activités humaines sur le territoire, y
compris au-delà de la zone de l’AAC si les enjeux impactent l’AAC. Les documents de
planification, les programmes et les projets d’aménagement sont identifiés. Les relations
sociales et économiques entre les acteurs sont analysées afin de déterminer les jeux des
acteurs. Il s’agit de dresser un panorama de la situation du territoire pour identifier les
acteurs « ressource », les acteurs « potentiellement » actifs et permettre de proposer des
mesures d’action en lien avec la réalité économique et sociale du territoire.
L’étude ACT’EAU propose un diagnostic des vulnérabilités et des potentialités territoriales
(cf. tableau 5).
Il est important que le diagnostic économique et social d’une AAC prenne en compte les
potentialités du territoire, par exemple, la possibilité de mettre en place des filières courtes
ou de développer une agriculture biologique14. Les enjeux de l’AAC doivent se décliner au
niveau du périmètre mais également au-delà pour identifier les leviers potentiels et innovants
pour proposer des mesures d’action efficaces.

13
In Guide méthodologique-Protection d’aire d’alimentation de captage en eau potable contre les pollutions liées à l’utilisation
de fertilisants et de pesticides, p.12
14
Colloque Eau et bio, FNAB, La Rochelle, mai 2013
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Troisième Partie
Conseils pour la réalisation d’un
diagnostic territorial socioéconomique modulable dans le
domaine de l’eau et des milieux
aquatiques, destinés aux porteurs
de projet et aux bureaux d’études
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Ce document présente les principaux éléments qui seront utiles au porteur de projet pour
rédiger un cahier des charges et aux bureaux d’études pour le mettre en œuvre dans le
cadre de la réalisation d’un diagnostic territorial socio-économique modulable, dans le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques.
Il prolonge l’étude réalisée par l’Office International de l’Eau, OIEau en partenariat avec
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Onema sur les méthodes de DTSE
(parties 1 et 2 du rapport).
A partir d’un état des lieux des méthodes de diagnostic territorial socio-économique, un
diagnostic dit modulable sera proposé (action 2014). Il se compose de trois phases : une
phase dite quantitative où une collecte de données est menée, une phase qualitative dite
phase participative et une phase d’analyse. A l’issue de ce diagnostic, des scénarios
tendanciels pourront être proposés. L’objectif de ce diagnostic n’est pas uniquement de
dresser un état des lieux mais bien d’éclairer la décision publique dans la mise place de
mesures d’action à insérer dans les programmes ou plans qu’il s’agisse de SAGE, AAC ou
opération de rivière.
Le diagnostic territorial socio-économique modulable est un projet qui se poursuit en 2014
avec l’élaboration d’un outil opérationnel pour aider les bureaux d’études et/ou les services
en charge du DTSE dans le choix des indicateurs de la phase quantitative. Les indicateurs
ciblent quelles sont les informations pertinentes dans la mise en place d’un programme
d’actions.
Ce document n’est pas un guide et n’a pas vocation à imposer une méthode. Les méthodes
proposées le sont à titre indicatif et illustrent les enjeux, les caractéristiques et les acteurs
des territoires étudiés.
Pour une lecture aisée, les éléments liés à la mise en place d’un diagnostic territorial socioéconomique (DTSE) sont déclinés en question.

Pourquoi réaliser un DTSE ?
Le DTSE s’inscrit dans une démarche de projet de territoire. Il peut être un outil d’aide à la
décision en ce sens où il peut apporter un éclairage sur les capacités et les stratégies
territoriales en place ou à venir. Il permet aussi de comprendre le contexte territorial dans
lequel s’insère le projet ; il recense les acteurs et les moyens existant et met en lumière les
interactions entre les acteurs et les jeux d’acteurs.
Le DTSE donne des indications sur l’évolution démographique, sur la répartition et l’évolution
de l’emploi, sur le poids économique et les principales activités économiques. Il montre
quelles sont les conséquences sur l’état de la ressource en eau de ces activités.
Le DTSE met en présence des acteurs qui représentent des intérêts, des pratiques, des
usages, des approches différents ce qui permet de montrer quels sont les enjeux du territoire
(amélioration de la qualité de l’eau, gestion quantitative avec les questions liées aux étiages,
aux crues… ; la préservation des écosystèmes aquatiques, la conservation du patrimoine
culturel,….). Les tensions éventuelles, les partenariats, les actions sont mis en évidence.
Exemple d’un enjeu déterminé par un DTSE (SAGE 15 du bassin de la Vie et du Jaunay)
Un enjeu qui dépasse le territoire du SAGE
Une grande partie des acteurs rencontrés assimile le lancement du SAGE à une obligation
réglementaire issue du SDAGE. Peu d’entre eux évoquent spontanément le projet de
construction d’un second barrage sur la Vie. Pour autant, ils sont dans l’ensemble très
conscients du fait que l’enjeu prioritaire est la sécurisation de l’alimentation en eau potable à
l’échelle départementale et cette problématique dépasse les limites géographiques du SAGE
Vie-Jaunay. C’est l’alimentation de toute la zone côtière nord de la Vendée qui est en jeu
15

IDEA Recherche & SOGREAH Consultants
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(Marais Breton, Ile d’Yeu, Ile de Noirmoutier…). Grâce à la forte « réactivité » de ses bassins
versants, surtout celui de la Vie, le territoire du SAGE Vie-Jaunay est en quelque sorte le
château d’eau de cette zone.
C’est pourquoi le seul territoire du SAGE apparaît un peu étriqué au regard des enjeux de
gestion quantitative de l’eau.

Quand réaliser un DTSE ?
Le DTSE se réalise au moment de l’état des lieux du territoire, après la phase préalable de
définition du périmètre géographique. Le périmètre est souvent le premier élément du
diagnostic car il définit le territoire géographique.
Cependant, le territoire du DTSE peut s’agrandir en fonction des enjeux et des indicateurs
recherchés. Par exemple, lors de la description d’une filière agricole, la coopérative peut se
trouver en dehors de la limite du territoire déterminé par une AAC. Or, connaître les
opportunités de développement de la filière s’avère essentiel dans l’élaboration d’une vision
stratégique et la mise en place de futures actions.
Pour le cas d’un SAGE, le DTSE est réalisé dans la phase d’élaboration du projet au
moment de la description des usages, de l’identification des acteurs et de la détermination
des enjeux.
Dans le cas d’une aire d’alimentation de captage (figure 3), le DTSE est préconisé dans la
phase d’état des lieux, après la délimitation hydrogéologique de l’aire et après la
détermination des vulnérabilités. Il s’élabore en parallèle avec les deux autres diagnostics, le
diagnostic multi-pressions et le diagnostic des pressions agricoles. C’est la synthèse de ces
diagnostics et de leurs résultats qui sera la base des orientations stratégiques.
Figure 9 : Quand réaliser un DTSE? Exemple de la démarche pour une Aire
d'Alimentation de Captage
Etat des lieux

Délimitation
du territoire
Détermination
des
Vulnérabilités

DTMP
DTSE

Analyse

scénarios
tendanciels

stratégie

Plan
d’actions
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enjeux du territoire,
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en actions
sur les
court,
moyen et
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Comment se déroule un DTSE ?
La méthode proposée ici s’appuie sur l’analyse des différentes méthodes étudiées lors de
l’étude sur les diagnostics territoriaux socio-économiques.
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Figure 10 : Les différentes phases d’un DTSE
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La phase 1,de caractérisation du territoire a pour mission de dresser un état des lieux du
territoire en question. Elle s’appuie sur des indicateurs statistiques socio-économiques
déterminés en fonction des objectifs du projet. Ces indicateurs socio-économiques peuvent
être détaillés ou au contraire généraux en fonction de la demande.
La phase 2 de caractérisation des acteurs répond à plusieurs objectifs : répertorier les
acteurs susceptibles d’être concernés par le projet, cerner les enjeux au niveau local, faire
émerger les perceptions des acteurs locaux sur les projets et mettre en valeur les
interactions entre les différents acteurs.
Les questions de gouvernance sont également très importantes pour mettre en place les
mesures d’actions et prévoir des actions sur le long terme.
La phase 3 est fondamentale puisqu’elle relie les informations obtenues lors des phases
précédentes et qu’elle dresse un tableau synthétique de la situation existante. Elle repose en
partie sur la mise en cohérence de ces éléments disparates. De cette dernière étape, sont
élaborés les axes stratégiques qui permettront d’établir des propositions d’action ou des
scénarios tendanciels.

Quelles données quantitatives choisir ?
Le choix des indicateurs est lié aux enjeux du projet. L’enjeu eau potable par exemple
nécessite de prendre en compte l’évolution des pressions, comme l’urbanisation ou la
modification des pratiques agricoles.
Dans le cadre d’un projet « aires d’alimentation de captage », certains éléments peuvent
apparaître dans le diagnostic multi-pressions. Le bureau d’études doit donc être en capacité
d’extraire les éléments des différents diagnostics pour proposer des mesures d’action qui
rendent compte de la réalité de terrain et des possibilités d’avenir.
A partir des éléments recueillis lors de la phase quantitative, une première analyse est
effectuée. Elle est complétée par une analyse qualitative qui repose sur des entretiens ou
sur la mise en place d’actions de concertation. Le bureau d’études s’appuie dans ce choix
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sur les commanditaires mais également sur l’analyse des données quantitatives qui lui ont
permis de dresser un premier état des lieux.

Comment mettre en place la phase qualitative ?
Différentes méthodes existent. Nous en listons les principales :
- les entretiens semi-directifs. Ils concernent les acteurs principaux. Un entretien semidirectif est un face à face entre deux interlocuteurs. Une grille d’entretien est
préconçues mais les questions sont ouvertes et se déroulent de manière libre.
L’enquêteur a pour rôle principal de diriger l’entretien afin que toutes les questions
définies dans la grille soient posées.
- Les réunions de concertation. Ces réunions nécessitent un « bon » animateur et
l’élaboration de règles de fonctionnement.16
- Les groupes de travail. Les catégories d’acteurs sont sélectionnées en fonction de la
thématique des groupes de travail.
- Les outils d’aide à la concertation (jeux de rôles, jeux de carte, modélisation…). Ces
outils ont pour objectifs de faciliter les échanges entre les acteurs et de parvenir à
construire un tronc commun de connaissance.

Quelles informations préciser dans le cahier des charges en vue de
l’élaboration d’un DTSE ?
Concernant la mission, les attentes vis-à-vis du DTSE et son positionnement dans le projet
devront y être exprimés. Si une méthode particulière est préconisée par le commanditaire, la
démarche sera précisée. Sinon la démarche peut suivre le processus suivant :
-

Collecte des données

Il est important de connaître quels sont les documents mis à disposition chez le maître
d’ouvrage et ses partenaires afin de faciliter la collecte des données et permettre au bureau
d’études de se centrer sur les données manquantes. L’objectif de l’étude quantitative doit
être mentionné.
-

Caractérisation des acteurs

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage, avec notamment la description du comité de pilotage
et du comité technique, est essentielle pour comprendre la mise en place du projet et placer
le maître d’ouvrage dans le processus de gouvernance locale.
Les démarches à entreprendre auprès des acteurs sont à préciser ainsi que les acteurs
identifiés. L’identification des acteurs se réalise dans un premier temps auprès des
commanditaires. Le Comité de pilotage est souvent composé par les acteurs principaux
concernés par le diagnostic. Par ailleurs, la collecte des données est source de
renseignements, notamment dans sa partie recensant les activités et sur la gouvernance.
-

Analyse

Le cahier des charges peut imposer la méthode d’analyse (AFOM ou freins leviers…) ou
laisser libre choix au bureau d’études. Dans ce second cas, le bureau d’étude devra préciser
la méthode employée et proposer des fiches synthétiques de rendu.

16

Un « bon » animateur requiert des qualités d’écoute et doit être en mesure de gérer les éventuels conflits.
http://www.participation-locale.fr/article.php3?id_article=22
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Quels sont les exemples permettant de mieux comprendre l’intérêt d’un
DTSE ?
Exemple 1 : L’analyse socio-économique du SAGE de la Seudre
Objectifs
Cette analyse repose sur la caractérisation des usages dans le bassin versant de la Seudre.
Il se compose de trois parties : une synthèse socio-économique qui décrit le paysage socioéconomique avec un focus sur les trois principales activités économiques du bassin
(tourisme, ostréiculture et agriculture), une partie sur les usages de l’eau et une dernière
partie sur les flux économiques liés à l’eau.
Méthode
La méthode repose sur une collecte de données et des statistiques pour caractériser les
activités socio-économiques du territoire, des entretiens individuels, un atelier d’acteurs et
des groupes de travail technique (agriculture et ostréiculture) pour la phase de
caractérisation des acteurs et sur une synthèse générale.
Commentaire
Ce diagnostic prend en compte de multiples critères (variabilité saisonnière de la population,
urbanisation, pression foncière, caractérisation des exploitations agricoles et des filières
agricoles, activités de loisir, activités de pêche professionnelle, activités industrielles). Il
dresse un portrait complet du contexte socio-économique actuel du territoire étudié. De
nombreuses données chiffrées l’agrémentent. La plus-value de ce diagnostic est l’étude des
filières amont et aval de l’agriculture, ce qui permet d’éclairer la situation territoriale.
Référence :
Agathe DUPONTEIL, Benoît GRANDMOUGIN, Adriana RAVEAU, Pierre STROSSER ;
Analyse socio-économique du territoire-SAGE Seudre, mars 2012
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/analyse_socioeco_0.pdf
Exemple 2 : L’analyse socio-économique du SAGE Evre-Thau-Saint Denis et scénario
tendanciel
Objectifs
Pour établir un scénario tendanciel, un bilan des principales composantes économiques du
territoire du SAGE a été réalisé afin de mettre en valeur les activités existantes. Une analyse
des investissements dans le domaine de l’eau le complète pour « mettre en perspective les
coûts de la mise en œuvre du SAGE ». L’analyse socio-économique s’inscrit dans
l’élaboration d’un scénario tendanciel et donc dans une perspective d’évolution des activités.
Un tableau de synthèse est proposé à chaque fin de paragraphe (thème, éléments
favorables, éléments limitant, scénario tendanciel)
Méthode
L’analyse socio-économique se base sur des données chiffrées et des statistiques et sur des
entretiens individuels menés auprès des principaux acteurs locaux. Les activités sont traitées
en fonction de leur évolution sur 9 ans.
Commentaire
L’intérêt de cette analyse est la mise en perspective par rapport au projet du SAGE et aux
enjeux prédéterminés. La description des activités économiques est complétée par un point
sur la réglementation et les programmes en cours ce qui facilite l’analyse de l’évolution.
Référence :
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Evre-Thau-St Denis, Analyse socioéconomique et Scénario Tendanciel, Rapport provisoire, 2013
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/rapport_final_tendance.pdf
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Exemple 3 : Le diagnostic socio-économique de la vallée de l’Ibie
Objectifs
Le diagnostic socio-économique a été mené en parallèle d’un diagnostic écologique. Il est
centré sur les usages de la vallée, leur organisation et leurs interactions avec les milieux
naturels. Les objectifs sont de comprendre les dynamiques présentes et futures entre les
différents usages et d’identifier d’éventuels conflits.
Méthode
Le diagnostic a été basé sur le modèle des DOCOB, documents d’objectifs, qui sont réalisés
dans la cadre de Natura 2000. Des variables multiples ont été prises en compte telles que
l’évolution démographique, les cadres réglementaires, les usages. Après la description
générale de la vallée, (communes, nombre d’habitants, évolution de la population, évolution
du logement, secteurs d’activités, SAU, cadre réglementaire dont ZNIEFF, Natura 2000…),
les usages de l’eau sont présentés sous forme de fiches :
-

-

Urbanisme
Foncier
Tourisme (économie touristique, Espace de Restitution de la Grotte Chauvet
Agriculture (activités agricoles, sylviculture)
Eau (gestion de l’eau, assainissement, captages et prélèvements)
Activités sportives et de loisirs (chasse, pêche, escalade, spéléologie, randonnée,
loisirs motorisés, Canoë-kayak, Baignade et détente en bord de rivière,
Manifestations sportives et culturelles)
Divers (décharges, exploitation du gaz de schiste, Vestiges préhistoriques et
historiques.

Au niveau méthodologique, des rencontres avec les acteurs institutionnels et des réunions
publiques de concertation ont complété les données bibliographiques collectées auprès des
institutions. Une analyse AFOM réalisée auprès de chaque groupe d’acteurs a permis de
hiérarchiser les enjeux.
Commentaire
Ce diagnostic dresse un tableau synthétique des usages de la vallée de l’Ibie, de leur
évolution actuelle et de celle souhaitée. Cependant, un certain nombre de données chiffrées
sont absentes (soit par manque de moyens, soit les données n’ont pas été renseignées).
Tableau 6 : Phases du diagnostic socio-économique de la vallée de l’Ibie
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Référence :
Douay Nadège- S.G.G., Diagnostic socio-économique de la vallée de l’Ibie, 2012
http://www.gorgesdelardeche.fr/download/SYNDICAT_EN_ACTIONS/diagnostic_socioecono
mique_ibie_2012.pdf
Exemple 4 : Le diagnostic sociologique du bassin du Largue et de la Laye
Objectifs
Le document « Rencontres autour des acteurs du Largue et de la Laye » est un diagnostic
sociologique réalisé lors de l’étude préalable pour la gestion du bassin versant du largue et
de la Laye. Les objectifs étaient d’aider les acteurs à définir les enjeux et les objectifs de la
gestion et de déterminer quelles étaient les potentialités et les difficultés en termes de
gestion du bassin. La méthode repose sur des rencontres entre acteurs organisées autour
des usages communs de la rivière.
Les résultats du diagnostic ont permis de défini un outil commun qui est un contrat qui est un
contrat d’engagement pour une gestion intégrée, solidaire et concertée de l’eau et des
milieux aquatiques décliné en programme d’actions.
Méthode
L’analyse sociologique repose sur des rencontres de groupes d’acteurs partageant des
usages communs de la rivière.
Commentaire
L’intérêt de cette étude est d’avoir recueilli les points de vue des différents acteurs (acteurs
de la pêche, de la chasse, de la protection de la nature et des milieux aquatiques ; acteurs
du tourisme, du loisir et du patrimoine ; acteurs du monde agricole ; élus) et d’avoir mis en
valeur les perceptions communes et divergentes.
Le vécu des acteurs, la réalité de terrain sont mis en évidence à travers la libération de la
parole ce qui permet également de mieux cerner les enjeux locaux et les éventuelles
sources de tension. Par exemple, pour les élus, la préoccupation principale est axée autour
de la tarification de l’eau tandis que pour les agriculteurs, la pénurie d’eau reste le point
central de leur réflexion.
Référence :
Cabinet Autrement Dit - Rencontres des acteurs du Largue et de la Laye - Diagnostic
sociologique - Novembre 2008
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Elus-Collectivites/Milieux-naturels/Eauet-rivieres/Largue-et-Laye2/Largue-et-Laye
Tableau 7 : Synthèse des exemples de diagnostic socio-économique, domaine de
l’eau
Objectifs

Méthode

Exemple 1-SAGE de la
Seudre
Etablir le profil du territoire
Comprendre l’impact des
activités socioéconomiques sur le
territoire
Comprendre les
investissements pour la
gestion de l’eau

Exemple 2-SAGE EvreThau-Saint Denis
Décrire les principales
composantes sociales et
économiques du territoire
du SAGE
Analyser les principaux
investissements dans le
domaine de l’eau

Collecte de données et
statistiques récentes
Entretiens individuels
d’acteurs
Atelier d’acteurs

Collecte de données
chiffrées et statistiques
Entretiens individuels des
principaux acteurs locaux

Exemple 3-Vallée de
l’Ibie
Comprendre
l’organisation des
usages et leurs
interactions avec les
milieux naturels
Analyser les
dynamiques existantes
et à venir des différents
usages
Rencontre avec acteurs
institutionnels, réunions
publiques de
concertation,
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Usages étudiés

Démographie et
organisation du
territoire/
urbanisme

Groupes de travail
techniques
Synthèse
Usages récréatifs
Usage domestique
Agriculture
Ostréiculture
Loisirs
Pêche
Industrie
Evolution de la population
sur le bassin, Taux
d’accroissement naturel
(solde migratoire, solde
naturel), Répartition de la
population, Nombre
d’actifs, taux de chômage,
flux domicile-travail,
Structures des transports,
Pôle d’attraction (emplois,
tourisme)

Usage domestique
Agriculture
Industrie
Tiers secteur
Tourisme
Usages récréatifs
Population totale,
répartition de la
population, Taux
d’accroissement naturel
(solde migratoire, solde
naturel), documents de
planification (SCOT,
SRADDT…)
Par secteurs d’activités
économiques : Nombre
d’établissements actifs,
nombre de salariés,
évolution des emplois,
valeur ajoutée produite,
emplois secteur tertiaire

Tourisme

Fréquentation touristique/
offre touristique/ nombre
de nuitées/ origine de la
clientèle
Parc des résidences
secondaires, Estimation
de la population estivale,
Poids du secteur
touristique (CA + emplois),
Variations mensuelles des
prélèvements en eau
potable

Nombre de lits, types
d’hébergement, capacité
d’accueil, nombre visites/
an sites touristiques,
bases de loisirs, sites de
baignade, stratégie
régionale de tourisme
durable, schéma
départemental de
développement touristique
de l’Anjou

Usage
domestique

Capacités des stations
d’épuration, Poids socioéconomiques des plus
importantes structures en
matière de service
domestique (salariés, CA,
résultats de l’exercice,
bénéfices), Prix de l’eau,
Coûts de potabilisation de
l’eau, Couts des bassins
de rétention

Prélèvements eau
potable, rendements des
réseaux et
renouvellement, qualité
des eaux brutes (taux
nitrates, pesticides),
qualité eaux distribuées,
SDAEP, nombre stations
d’épuration, EH, types
réseaux de collecte,
SDDA, nombre de
logement assainissement
autonome, SPANC ;
collecte eaux pluviales,
état des réseaux,
utilisation des produits
phytosanitaires
(démarche réduction des
pesticides)

Occupation des sols
Foncier
Tourisme
Agriculture
Activités loisirs et
sportives
Eau
Surface des communes,
nombre d’habitants,
densité, évolution la
population, catégories
de logements par
commune,
établissements par
secteurs d’activités, part
de la SAU par rapport à
la surface communale,
les syndicats mixtes, les
communautés de
commune, arrêté
préfectoral de biotope,
Natura 2000, ZNIEFF,
PLU, zones à urbaniser,
zones naturelles et
forestières,
Sites d’intérêt
touristique, capacités
d’hébergement, types
d’hébergement, espace
de restitution de la
Grotte Chauvet,
patrimoine
archéologique,

Nombre de stations
d’épuration, nombre
d’ANC, état de
conformité,
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Agriculture

Ostréiculture

Loisirs

Variabilité des rendements
des principales cultures,
Nombre d’exploitations
agricoles, évolution du
nombre d’exploitations,
SAU, répartition des
cultures, cheptel des
exploitations, typologie
des exploitations, Emplois
agricoles, distribution des
emplois agricoles
Description des filières
agricoles amont et aval
(filière agroalimentaire,
négoce, filière viticole,
céréaliculture, élevage
bovin, agriculture bio) ;
Irrigation (typologie des
exploitations irrigantes,
surface irriguée,
rendement, plus-value) ;
Prix de l’eau agricole ;
Gestion de la surface
agricole en marais doux
(SAU, agriculture
dominante, gestionnaire
hydraulique, production
agricole…)
Filière commercialisation
des huîtres, production
des huîtres, nombre
d’entreprises ostréicoles,
nombre de salariés,
répartition des entreprises
ostréicoles, tonnage et
chiffres d’affaire, mortalité
des huîtres, filière
ostréicole, pénéïculture,
vénériculture
Contexte local (zoo,
activités de plage,
baignade …), description
sommaire des activités de
loisirs avec nombre
d’adhérents ou de
pratiquants et lieux (pêche
à pied, canoë-Kayak,
chasse)

Pêche
professionnelle

Nombre d’embarcations et
longueur, pêche à la
civelle et l’anguille
(contexte réglementaire,
nombre de licenciés,
tonnage, chiffre d’affaire)

Industrie

Nombre d’entreprises,
nombre de salariés par
entreprise, prélèvements
en eau, rejets

Emploi agricole, évolution
de l’emploi agricole
(UTA), types de
production, évolution de la
production, SAU, Nombre
d’exploitations, évolution
nombre d’exploitations ;
productions agricoles et
évolution, évolution du
cheptel, surfaces en
herbe, surfaces grande
culture, hectares de vigne,
arboriculture et
maraichage, évolution des
surfaces irriguées et
irrigables, aides à la
production de la PAC,
aides au développement
rural et MAE, zones
vulnérables nitrates,
programmes d’action,
ICPE élevage, plan
végétal environnement
(PVE), plan
départemental en faveur
de l’agriculture, volet
SDAGE

Evolution du nombre
d’exploitations agricoles
par commune,

Nombre de cartes de
pêche, tarifs des cartes,
estimation des dépenses
liées à la pêche, nombre
de licenciés canoë-kayak,
tourisme fluvial, itinéraires
pédestres et cyclables liés
à l’eau

Effectifs chasse,
espèces chassées,
aménagements, pêche,
localisation site
escalade, spéléologie,
randonnée, loisirs
motorisés, canoë-kayak,
baignade,
manifestations sportives
et culturelles

Répartition des
établissements par
secteur d’activités
industrielles, effectifs

Décharges
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Gestion eau

Sylviculture

salariés, établissement de
+ de 100 salariés, nombre
d’établissements ICPE,
nombre d’établissements
redevables pour les
prélèvements à AE,
volume des prélèvements,
nombre d’industries
soumises à la redevance
pollution,
Contrat de restauration
Entretien de rivière, bilan
financier des actions du
contrat, nombre
d’ouvrages hydrauliques,
franchissabilité des
ouvrages, ouvrages
prioritaires Grenelle,
contrat territorial
multithématiques, schéma
régional de cohérence
écologique, état
d’avancement de
l’inventaire des zones
humides, dépenses
d’investissement liées à
l’eau, bilan des aides AE,
répartition des montants
des projets aidés selon
les domaines
d’intervention, montants
des opérations aidées,
répartition des aides de
l’agence selon les
domaines d’intervention,
évolution des aides, aides
proposées par la région,
aides proposées par le
Conseil général, bilan des
aides du CG, bilan des
aides pour l’alimentation
en eau potable, bilan des
aides pour
l’assainissement du CG

SAGE, contrat de
rivière, nombre sites
zones humides,
programme pluriannuel
d’entretien, captages
communaux

Superficie forestière,
évolution de la
superficie, estimation du
nombre de propriétaires
privés, répartition privéepublique, plan simple de
gestion
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Quatrième partie
Un diagnostic territorial socioéconomique modulable pour le
domaine de l’eau et des milieux
aquatiques
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Un diagnostic socio-économique territorial repose sur un projet d’aménagement qu’il s’agisse
d’un projet touchant le domaine de l’urbanisme ou de l’eau. Il est important de bien cerner
quels sont les objectifs de ce diagnostic avant de le mettre en place. A partir de ces
conclusions, des scénarios tendanciels peuvent être proposés. Il est donc important de bien
choisir la méthode.
Ce chapitre a pour objectif de proposer une méthode modulable pour le domaine de l’eau et
des milieux aquatiques c’est-à-dire qui s’applique aux différents projets. La méthode
proposée s’appuie sur les méthodes existantes et sur la mise en place d’un nouvel outil qui
sera développé en 2014. Cet outil recense un certain nombre d’indicateurs potentiels avec
leurs sources pour faciliter la tâche des bureaux d’études et ainsi réduire la durée de temps
et alléger le coût de l’étude quantitative.
Une liste préliminaire des indicateurs se trouve en annexe. Elle sera complétée lors
l’élaboration de l’outil.
Le diagnostic socio-économique territorial modulable comporte plusieurs phases.
La première phase correspond à la collecte des données et la connaissance du territoire.
Elle repose notamment sur la pertinence du choix des indicateurs. La seconde est la mise en
place de la connaissance des acteurs, notamment en vue d’élaborer une vision commune.
Il n’y a pas de méthode prédéterminée.
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Annexe
1. Identification des acteurs
CLE
Collectivités territoriales
Communes
Communauté de communes
Agglomération
Conseil Général
Conseil Régional
Syndicats mixtes (syndicats de rivière…)
Services de l’Etat
DREAL
ARS
DDTM
MISE
Préfet
Onema
Agences de l’eau
Acteurs économiques
Chambres consulaires
Services de l’eau : services de distribution d’eau potable et d’assainissement
domestique ; services d’alimentation et d’épuration industriels autonomes ; services
d’irrigation agricole et de gestion des pollutions agricoles ; services et gestion
d’hydroélectricité ; services de gestion des activités de loisirs liés à l’eau ; services
de soutien des étiages ; services d’aménagement des milieux aquatiques et de
gestion intégrée de l’eau ; services de distribution publique de l’eau ; SPANC
Agriculteurs, ostréiculteurs…
Industriels
Acteurs associatifs/particuliers
Propriétaires (riverains, propriétaires de marais…)
Associations de l’environnement (naturalistes, environnementalistes
Associations pêcheurs de loisirs
Associations de consommateurs
Conservatoire du littoral
EPTB
2. Identification des plans de gestion (non exhaustif)
- Aires d’alimentation des captages
- Arrêtés préfectoraux de protection du biotope
- Charte objectif zéro pesticide
- Contrats territoriaux
- Espaces naturels sensibles
- Périmètre d’intervention du conservatoire du littoral
- Périmètres captage
- PLAGEPOMI
- plan de gestion des étiages
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-

plan de prévention des risques inondation
Plan de réduction des pollutions diffuses
Plan Ecophyto
Plans régionaux et départementaux
PLU
SAGE
Schémas départementaux des carrières
SCOT
SDAEP
SDAGE
Sites classés/sites inscrits
Sites Natura 2000
Stratégie régionale du tourisme-schémas de développement touristique
ZNIEFF
Zonage d’assainissement pluvial
Zones de répartition des eaux
Zones vulnérables nitrates

3. Exemples d’indicateurs SAGE
Indicateurs
géographiques
Occupation du sol

Démographie de la
population du
SAGE

Emploi sur le
SAGE

Périmètre du SAGE
Nombre de communes
Régions concernées par SAGE
Zones urbanisées
Réseaux de communication
Zones d’attraction, zones commerciales, zones industrielles
Mines
Décharges et chantiers
Espaces verts artificialisés non agricoles
Territoires agricoles dont prairie
Forêts
Végétation arbustive ou herbacée
Eaux continentales
Evolution de l’occupation des sols sur 10 ans
Evolution du trait de côte (érosion)
Pression foncière : description des zones à forte pression. Evaluation des
coûts estimés pour la construction de surfaces imperméabilisées avec coût
de la création de bassin de rétention
Nombre d’habitants
Densité de la population
Evolution de la population
Solde migratoire
Répartition des classes d’âges
Pyramide des âges
Evolution du nombre de personnes par ménage
Nombre d’enfants par famille
Densité démographique communale
Répartition de la population active
Niveau de diplômes
Catégories socio-professionnelles (répartition, évolution)
Revenus fiscaux (par foyer, part des retraites…°)
Evolution du salaire net moyen/rémunération brute/répartition de la
rémunération brute par types d’activités
Mobilité professionnelle/migration pendulaire
Taux de chômage
Saisonnalité de la demande d’emplois
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Logements

Industrie

Hydroélectricité

Artisanat

Agriculture

Ostréiculture

Chômage longue durée
Liste des secteurs où les demandeurs d’emploi sont les plus nombreux
Taux de concentration de l’emploi
Type d’emplois
Spécialisation de l’économie du SAGE par secteur d’activités/répartition de
l’emploi/évolution de l’emploi salarié
Création ou destruction des emplois salariés dans le secteur du SAGE
Poids économique des différents secteurs économiques
Parc immobilier/Type de logements
Coût de l’immobilier
Constructions
Nombre de résidences secondaires
Migration résidentielle
Répartition de l’emploi salarié industriel dans le SAGE
Chiffres d’affaire
Nombre d’établissements industriels/types
Liste des entreprises les plus importantes (activités, effectifs)
Description du tissu industriel (représentation des secteurs, comparaison
nationale)
Liste des carrières
Nombre d’entreprises en ICPE
Nombre, types d’ouvrages
Nombre d’exploitants
Production hydroélectrique (en Gwh)
Description des aménagements
Nombre d’établissements artisanaux
Types d’établissement
Nombre de salariés
Création/disparition
SAU
Types de production
Evolution du nombre d’exploitation par type de production sur le SAGE
Evolution du nombre de salariés dans l’agriculture par type de production
Part des emplois agricoles/part des exploitants agricoles dans les actifs
Transmissibilité des exploitations
UTA exploitant/UTA familial/UTA salarié
Production en tonnes
Subventions liées à l’agriculture en millions d’€ (subventions à la production,
aux productions végétales, aux productions animales, à l’exploitation…)
Aides PAC
Evaluation économique des activités agricoles (estimation du chiffre
d’affaires à l’échelle du bassin versant)
Montant agrofournitures
Montant équipements matériels et frais financiers
Surfaces irriguées (%)/nombre d’exploitations irrigantes, doses d’irrigation et
rendement ; estimation de la marge brute)
Chiffres d’affaires
% SAU en herbe (assolement total)
Type de cheptel/nombre de cheptel (en têtes)
Coût de l’eau agricole (redevance)
Coûts liés à l’irrigation (redevances, investissement et entretien des
forages-pompes-canalisation-enrouleurs) et non monétaires( temps de
travail) coût de l’irrigation : eau+électricité
% de la surface
Nombre d’entreprises/nombre d’emplois
Chiffres d’affaire liés à la commercialisation
Tonnages vendus
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Filières agricoles

Pêche
professionnelle

Tourisme

Filière eau

Coûts liés à la mortalité des juvéniles
Tonnage expédiéTransformation des produits-emplois directs et indirects
Description des filières : Productions et débouchés commerciaux
(exemples. Filière laitière : localisation des établissements de collecte,
établissements laitiers, filière de transformation des produits=crème, beurre,
camembert, autres fromages, lait ne poudre…Filière viande bovine : % de
viande produite, capacité d’abattage, localisation abattoirs, industries
agroalimentaires, types de production=label, certificats de conformité,
agriculture bio ; démarches de certification et/ou labellisation…)
Filière aval = collecte, stockage et transformation
Filière amont = intrants (semences, engrais, phytosanitaires) ; équipement
agricole ; accompagnement de la production (conseils, sous-traitances)
Filière agroalimentaire (nombre d’établissements et salariés, localisation…)
Nombre d’embarcations/description des bâteaux
Types de pêches
Chiffres d’affaires
Quantité de pêche vendue
Transformation des produits-emplois directs et indirects
Nombre de licences
Nombre total de lits
Capacité d’hébergement des hôtels, campings, gites, chambres d’hôtes et
résidences secondaires/nombre de nuitées
Degré de multiplication de la population permanente (carte de pression
touristique)
Types d’activités touristiques
Fréquentation en nombre de visiteurs
Estimation du nombre de salariés
Capacité d’accueil des ports (emplois directs)
Chiffres d’affaires
Tourisme fluvial=capacité d’accueil selon le type d’embarcation
Description sites touristiques
Nombre de pêcheurs/nombre de cartes/nombre d’AAAPPMA
Nombre de chasseurs/nombre de permis
Canoë-kayak (nombre de licenciés-chiffre d’affaire+tarifs) idem pour tous
les sports ou loisirs
Volume total prélevé pour l’alimentation en eau potable
Description des principales prises d’eau
Production des prises d’eau en m³ par an
Consommation individuelle d’eau potable en litre par jour et par habitant
Estimation de la consommation totale d’eau potable sur un an en m³
Nombre d’Equivalent Habitant par station
Prix de l’eau
Contribution financière estimée des usagers pour les services de l’eau
Nombre d’habitants desservis
Nombre d’employés des services de l’eau-coûts salariaux
Nombre de personnes abonnées au service d’eau potable (évolution)
Volumes de production d’eau par an
Volumes mis en réseau
Volumes consommés
Estimation de la consommation d’eau en bouteille/coûts
m³ prélevés pour l’eau potable population permanente/population touristique
Mode de gestion pour l’eau et l’assainissement
Budget relatif à l’eau potable par revenu moyen net
Lieux des prélèvements
Type de gestion (privée, en régie)
Répartition des points de prélèvements des industries, volume estimé
prélevé par l’industrie
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Estimation coûts travaux liés aux infrastructures d’alimentation en eau
potable (station de traitement, réseaux de distribution)
Coûts entretien-restauration des rivières, suivi local de la migration piscicole
Nombre de captages
Taux de concentration nitrates-pesticides
% de superficie non-conforme
Nombre d’unités de traitement-stations avec nombre d’équivalent habitants
DERU : travaux d’assainissement (construction de station, réhabilitation,
mise en place de traitement spécifique)
Réseaux de collecte (données SISPEA) anomalies de fonctionnement,
réseaux de collecte séparatifs, extension de réseaux, raccordement des
eaux usées…)
Données SPANC, conformité des installations
Taxes pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Utilisation non agricole des produits phytosanitaires
Gestion des ouvrages hydrauliques (nombre d’ETP, coût du fonctionnement
des ouvrages)

Exemples d’indicateurs restauration des rivières
Périmètre

Périmètre de l’opération
Nombre de communes

Seuils et ouvrages

Nombre de seuils
Nombre d’ouvrages
m³ prélevés pour l’eau potable par communes
Nombre de stations d’épuration
Nombre d’Equivalent Habitant par station
ICPE par type et par catégorie
Zones urbanisées
Zones industrielles ou commerciales et
réseaux de communication
Mines, décharges et chantiers
Espaces verts artificialisés, non agricoles
Terres arables
Cultures permanentes
Prairies
Zones agricoles hétérogènes
Forêts
Milieux à végétation arbustive et/ou
herbacée
Espaces ouverts, sans ou avec peu de
végétation
Eaux continentales

Filière eau

Occupation des sols

Acteurs

CLE
Syndicats de rivière
Comité de rivière
Fédérations de pêche
Associations de l’Environnement
Associations culturelles et sportives
Association de riverains
Acteurs économiques (industriels, agriculteurs, hydroélectricité, tourisme…)
Etat (DREAL, DDT, monuments historiques)
Conseil Régional
Conseil Général
Agences de l’eau
ONEMA
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Conservatoires des espaces naturels
Groupements de communes
EPTB
Cogepomi
Riverains/ propriétaires
EPCI
PNR
Bureaux d’études
Propriétaires de moulin ou d’ouvrages hydrauliques
Technicien de rivière
Chambres consulaires
Collectivités territoriales (élus)
Pêche
Promenade
Randonnée
Baignade
Canoë
Nautisme
Plaisance
Production de neige

Usages

Exemples d’indicateurs captage
Périmètre

Périmètre de l’aire d’alimentation de captage
Nombre de communes

Occupation des sols

Zones urbanisées
Zones industrielles ou commerciales et
réseaux de communication
Mines, décharges et chantiers
Espaces verts artificialisés, non agricoles
Terres arables
Cultures permanentes
Prairies
Zones agricoles hétérogènes
Forêts
Milieux à végétation arbustive et/ou
herbacée
Espaces ouverts, sans ou avec peu de
végétation
Eaux continentales

Acteurs

CLE
Syndicats de rivière
Comité de rivière
Fédérations de pêche
Associations de consommateurs
Associations de l’Environnement
Associations culturelles et sportives
Association de riverains
Acteurs économiques (industriels, agriculteurs, hydroélectricité, tourisme…)
Etat (DREAL, DDT, monuments historiques, ARS)
Conseil Régional
Conseil Général
Agences de l’eau
ONEMA
Conservatoires des espaces naturels
Groupements de communes
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Usages

EPTB
Cogepomi
Riverains/ propriétaires
EPCI
PNR
Bureaux d’études
Propriétaires de moulin ou d’ouvrages hydrauliques
Technicien de rivière
Chambres consulaires
Hydrogéologue agréé
Distributeurs d’eau
Régie
Pêche
Promenade
Randonnée
Baignade
Canoë
Nautisme
Plaisance
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