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Objectifs:
Évaluer l’adéquation entre l’offre AGIL et 

la demande locale: 

•
 
Identifier les utilisateurs potentiels

•
 
Identifier leurs perceptions de la GIZC

•
 
Évaluer la pertinence des produits AGIL vis-

 à-vis des enjeux propres de ces utilisateurs
•

 
En déduire des recommandations pour les 
développeurs (le consortium AGIL), et le 
commanditaire (RTE)
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Démarche de l’approche utilisateurs

1.
 

Description des processus reliant bassins versants 
et littoral sur la base de connaissances 
scientifiques 

2.
 

Identification des acteurs 
(aménagement du territoire et gestion des 
ressources)

3.
 

Enquêtes individuelles sur la base des produits 
cartographiques AGIL

4.
 

Analyse et mise en contexte des résultats 
d’enquêtes

5.
 

Restitution



4

Comité d’orientation
31 mars 2004

Juin  2005

Modification du volume
d’eau polluée

Modification du volume
d’eau douce

Modification de la
charge terrigène de l’eau

Viabilité
 

du récif

Les espaces
urbains

Les espaces agricoles
productifs

Système
Bassin-versant

Les espaces naturels
et espaces agricoles

non productifs 

Système
récifal

Environnement 
du Système

Bassin-versant

Météorologie
Croissance 

démographique

Politiques publiques 
(aménagement, 
conservation, 

développement) 

Milieu urbain
Milieu non urbain

«

 

agit secondairement sur la qualité

 

et la quantité

 

des flux hydriques du bassin-versant

 

»

« menace »
flux hydriques perturbés

Enjeu principal

Représentation des processus reliant BV et littoral

«

 

agit principalement sur la qualité

 

et la quantité

 

des flux hydriques du bassin-versant

 

»
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Identification des acteurs à
 

enquêter

1.
 
Première identification à

 
partir des 

représentations scientifiques des processus

2.
 
Participation à

 
des espaces de concertation 

(Suivi environnemental du basculement des 
eaux, SAGE Ouest)

3.
 
Ajout au fur et à

 
mesure des entretiens
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Présentation de la population enquêtée

•
 

22 organismes enquêtés, 46 personnes rencontrées

Collectivités Territoriales
Conseil Général (4)
Conseil Régional (2)

Mairie de Saint-Paul (4)
TCO (2)

4 organismes / (12 personnes)

Administrations
CAH (1)                      DIREN (1)                

CLRL (2)                    OLE (3)
CNASEA (1)              ONF (2)
DDAF (3)                    DDE (3)            

Mission de création du Parc des Hauts (1)*
9 organismes / (17 personnes)

Organisations Professionnelles
Chambre d’Agriculture (1)

Comité Irrigouest (2)
Comité de pilotage de la canne (2)

FRCA (1)
SAFER (3)*

5 organismes /( 9 personnes)

Associations / ONG
AGORAH (4)

APMR (2)
SREPEN (1)

Vie Océane (1)

4 organismes / (8 personnes)
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•
 

Différents milieux d’intervention

Hauts 2
5

3
7

Mi-pentes 2
Bas 1

Milieu Marin 2

Présentation de la population enquêtée
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Présentation de la population enquêtée

Fonction des personnes rencontrées Nombre 
d’organismes

«
 

décideurs
 

»
 

et «
 

opérationnels
 

» 8
«

 

décideurs
 

» 8
«

 

opérationnels
 

» 6
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Points abordés 
lors des entretiens semi-directifs

1.
 
Perception de la GIZC

2.
 
Utilisation et maîtrise des SIG et des 
outils satellitaires

3.
 
Intérêts, limites et améliorations 
souhaités des produits AGIL

4.
 
Domaines d’utilisation envisageables

5.
 
Autres demandes de produits 
satellitaires
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Points abordés 
lors des entretiens semi-directifs

1.
 
Perception de la GIZC

2.
 
Utilisation et maîtrise des SIG et des 
outils satellitaires

3.
 
Intérêt, limites et améliorations 
souhaitées des produits AGIL

4.
 
Domaines d’utilisation envisageables

5.
 
Autres demandes de produits 
satellitaires
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Résultats: 
Les perceptions de la GIZC

•
 

Processus récent, peu d’actions concrètes réalisées mais 
un processus d’appropriation en cours
=> des perceptions multiples

•
 

3 utilités concrètes:
aménagement du territoire
créer du lien entre acteurs
créer des liens territoriaux

Points de vue Occurrence
La GIZC: une vision négative 4
La GIZC: un concept globalisant 7
La GIZC: une utilité

 
concrète 20

Autre 1
TOTAL 32
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Résultats: Les perceptions de la GIZC
Type d'objectif Points de vue Occurrence

Aménager et gérer le 
territoire
(10)

"La GIZC facilite l'élaboration des documents-cadres de 
planification" 4

"La GIZC favorise l'intercommunalité" 2

"La GIZC permet d'obtenir des labels d'éco-certification" 1

"La GIZC permet de gérer le territoire pour l'intérêt collectif" 1

"La GIZC permet de lutter contre l'urbanisation sauvage" 1

"La GIZC permet d'associer deux thématiques sectorielles dans une 
même institution" 1

Créer du lien entre les 
acteurs
(4)

"La GIZC permet d'aller à des réunions et de participer à des études 
transectorielles" 2

"La GIZC favorise le partage de l'information' 1

"La GIZC favorise une démarche participative inter institutionnelle" 1

Créer des liens 
territoriaux

(6)

"La GIZC permet de faire le lien entre le littoral et le bassin versant" 5

"La GIZC permet de faire le lien entre les Hauts et les Bas" 1
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Résultats: 
Les perceptions de la GIZC

•
 

Des contraintes diverses

Type de contraintes Occurrence

Affectant la gestion d’information: 
-

 

peu de partage d’information
-

 

absence d’un espace d’échange et de mise 
en cohérence des données

14

Affectant la gestion des projets GIZC
-

 

suivi évaluation déficient
-

 

arrêt à
 

la phase de diagnostic
-

 

absence de porteur

11

Affectant l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques

-
 

absence de cohérence entre le projet 
d’aménagement et de développement

5
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Points abordés 
lors des entretiens semi-directifs

1.
 
Perception de la GIZC

2.
 
Utilisation et maîtrise des SIG et des 
outils satellitaires

3.
 
Intérêt, limites et améliorations 
souhaitées des produits AGIL

4.
 
Domaines d’utilisation envisageables

5.
 
Autres demandes de produits 
satellitaires
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•
 

L’utilisation de SIG
–

 
Récente mais de plus en plus développée (15 
organismes sur 22)

•
 

L’utilisation de l’outil satellitaire
–

 
Très peu développée, essentiellement en fond de 
carte

–
 

Encore moins d’organismes font du traitement 
d’images satellitaires

Résultats: l’état actuel de l’utilisation de 
produits satellitaires 
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Points abordés 
lors des entretiens semi-directifs

1.
 
Perception de la GIZC

2.
 
Utilisation et maîtrise des SIG et des 
outils satellitaires

3.
 
Intérêt, limites et améliorations 
souhaitées des produits AGIL

4.
 
Domaines d’utilisation envisageables

5.
 
Autres demandes de produits 
satellitaires
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Résultats: retour sur les produits AGIL
Nombre d’organismes 

intéressés
Domaine d’utilisation

(nombre d’organismes intéressés)

total sous condition 
de modification

conseil
diagnostic

suivi contrôle

MOS TEMOS 20m 7 1 7 2 2
MOS TEMOS 2,5m 11 8 6 6 3
MOS AGIL 2,5m 12 11 8 7 2
Bâti et tâche urbaine 2,5m 14 0 10 8 4

Aléa érosion 1 15 13 13 1 1
Aléa érosion 2 15 13 10 2
Étude ruissellement 9 / / / /
Divers récif 0 0
Cartographie du milieu 
récifal

6 6 3 3 1

Température de surface 
des océans

2 1 1 1
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Résultats: retour sur les produits 
AGIL

•
 

53% des produits AGIL répondent à
 

un 
besoin  

•
 

Mais dans 1 cas sur 2, besoin de 
modifications pour être exploitables  

•
 

Améliorations demandées :
–

 
Nomenclatures

–
 

Fréquence et assurance de la mise à
 

jour 
–

 
Couverture géographique 

–
 

Comparaison avec des produits déjà
 

établis
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Les produits occupation du sol 

•
 

Domaine d’utilisation : 
–

 
Conseil/diagnostic : soles agricoles / forêts

–
 

Suivi : impact des aménagements
–

 
Contrôle: surfaces déclarées, défrichements

•
 

Demande de pérennisation des produits
•

 
Améliorations spécifiques nécessaires : 
–

 
Ajout de nouvelles classes : friches, maraîchage 

–
 

Une approche plus centrée sur l’activité
 

que sur le couvert 
végétal agricole
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Les produits bâti urbain 

•
 

Domaine d’utilisation : 
–

 
Conseil/diagnostic:  élaboration documents d’urbanisme

–
 

Suivi : impact des aménagements
–

 
Contrôle: mitage;

•
 

Demande d’une fréquence trimestrielle d’acquisition 
•

 
Améliorations spécifiques nécessaires : 
–

 
5 m plutôt que 2,5m ; 

–
 

Comparaison avec produits BD topo et Agorah
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Les produits érosion et ruissellement

•
 

Domaine d’utilisation : 
–

 
Conseil/diagnostic:  planification d’aménagements et 
localisation des zones à

 
risques

•
 

Un intérêt pour l’étude du ruissellement : 
gestion des eaux pluviales (nappes, 
inondations) 

•
 

Améliorations spécifiques nécessaires : 
–

 
Validation terrain 

–
 

Quantitatif plutôt que qualitatif 
–

 
Risques plutôt qu’aléa
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Les produits milieu littoral

•
 

Domaine d’utilisation : peu d’acteurs du 
domaine récifal interrogés

•
 

Pas d’intérêt pour le trait de côte sur la 
zone Ouest; peu pour la température de 
l’océan; 

•
 

Améliorations spécifiques nécessaires : 
–

 
Validation 

–
 

Nomenclature récifale plus détaillée
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Recommandations
•

 
Améliorer la flexibilité

 
d’acquisition; 

•
 

Automatiser les procédures de traitement sur 
les ruptures: bâti, agriculture-forêt;

•
 

Standardiser pour éviter l’obsolescence des 
produits;

•
 
Élaborer des indicateurs avec les acteurs 

concernés;
•

 
Clarifier et adapter les nomenclatures 
internationales aux DOM pour comparaison 
intersite;

•
 

Modifier la fauchée du capteur satellitaire
•

 
Centraliser et partager l’information: organisme 
spécifique? Observatoire? 
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Éléments de réflexion

•
 

Quel espace pertinent : bassins versants ou 
territoires administratifs ?

•
 

Qui portera la GIZC: chacun dans une certaine 
mesure, un organisme spécifique ?

•
 

La GIZC passe du milieu scientifique aux 
espaces décisionnels 
⇒bientôt opérationnelle?
⇒mais les scientifiques seront-ils encore légitimes?
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