
Le projet dispose d’un outil au service d’un processus collectif d’observation de l’environnement.

Pour chaque observation de pollution, l’application collecte:
• la position ;
• la photographie ;
• le type de pollution ;
• l’impact estimé sur l’environnement ;

Les observations réalisées sont ouvertes aux commentaires sur une carte en ligne.

Les données collectées sont à la disposition des partenaires du projet RIVAGE mais aussi
des institutions et des collectivités locales.

Le développement de ce prototype a été
possible grâce au soutien financier du
projet Rivage par l’Union Européenne, la
Région Guadeloupe et le Cirad.

Contexte et objectifs

Nos Pollutions - Le crowdsourcing au service de 
l’environnement pour caractériser les pollutions visibles

Mise en œuvre
• Le crowdsourcing pour produire massivement des données ;
• Une application mobile Android pour accroître le nombre de contributions ;
• La mobilisation de technologies reconnues: Java, SQLite, PHP, MySQL, code versionné par GitHub ;
• Un développement et des données ouverts : licence du code source CeCILL et des données CC-BY-SA.

Résultats

Conclusions et perspectives
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Observations réalisées Processus de collecte des informations

L’évaluation de l’application a été 
réalisée par 42 élèves d’un collège:
• 97% des élèves approuvent le

concept d’une application
guadeloupéenne pour localiser
les pollutions ;

• 95% des élèves recommandent 
l’application.

Restitution cartographique en ligne

En Guadeloupe, la question des pollutions visibles est devenue un enjeu territorial: déchets agricoles, décharges sauvages, carcasses de
voitures… ces pollutions ponctuelles, pourtant remédiables, contribuent à impacter l’environnement, certaines sur le long terme.

Pourquoi les pollutions perdurent ? Comment comprendre les perceptions de pollutions visibles par la population guadeloupéenne ?

L’application mobile Nos pollutions est un outil qui a comme objectif de caractériser et de géolocaliser des objets ou des phénomènes
polluants par un large public. Elle permet aux utilisateurs d’exprimer leurs sentiments face à ce qu’ils considèrent comme étant une pollution.

Les réponses seront utilisées dans le projet RIVAGE pour construire une représentation partagée des pollutions. Les gestionnaires de territoire
pourront utiliser les données collectées pour réagir en cas de pollution constatée.

• l’évaluation de la durée de présence ;
• le mode de remédiation possible ;
• les sentiments face à la pollution.

Le prototype d’application mobile Android « Nos pollutions » est opérationnel.

Le développement doit être finalisé: optimisation du code, usage des ressources, protection des données
collectées et respect de la vie privée. La diffusion est prévue sur Google Play en décembre 2018.

Pour contribuer aux activités du projet RIVAGE, les observations des utilisateurs doivent être analysées
avec des méthodes et outils de géomatique, d’extraction de connaissances et de sciences sociales.

La géolocalisation des objets polluants permettra d’identifier les zones à dépolluer (partenariat avec les
collectivités locales et l’ADEME) et comprendre les pollutions observées (partenariat BRGM).
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