!

MÉMOIRE

Présenté par : Clara Tariel
Dans le cadre de la dominante d’approfondissement : IDEA (Ingénierie de
l’Environnement, Eau, Déchets et Aménagements durables)

Enjeu et élaboration d’un système d’information pour le futur
Centre de Ressource Captage
Pour l’obtention du :
DIPLÔME D’INGENIEUR d’AGROPARISTECH

Stage effectué du 16/03/2015 au 16/09/2015

au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Tour Séquoia
92055 La Défense cedex

Enseignant-responsable :
Philippe Martin

Soutenu le : 16 septembre 2015

Maître de stage :
Jeanne Boughaba

AgroParisTech grande école européenne d'ingénieurs et de
managers dans le domaine du vivant et de l'environnement

Département SIAFEE
Engagement de non plagiat

❶ Principes
- Le plagiat se définit comme l’action d’un individu qui présente comme sien ce qu’il a pris a autrui.
- Le plagiat de tout ou parties de documents existants constitue une violation des droits d’auteur
ainsi qu’une fraude caractérisée
- Le plagiat concerne entre autres : des phrases, une partie d’un document, des données, des
tableaux, des graphiques, des images et illustrations.
- Le plagiat se situe plus particulièrement à deux niveaux : Ne pas citer la provenance du texte que
l’on utilise, ce qui revient à le faire passer pour sien de manière passive. Recopier quasi
intégralement un texte ou une partie de texte, sans véritable contribution personnelle, même si la
source est citée.

❷ Consignes
- Il est rappelé que la rédaction fait partie du travail de création d’un rapport ou d’un mémoire, en
conséquence lorsque l’auteur s’appuie sur un document existant, il ne doit pas recopier les parties
l’intéressant mais il doit les synthétiser, les rédiger à sa façon dans son propre texte.
- Vous devez systématiquement et correctement citer les sources des textes, parties de textes, images
et autres informations reprises sur d’autres documents, trouvés sur quelque support que ce soit,
papier ou numérique en particulier sur internet.
- Vous êtes autorisés à reprendre d’un autre document de très courts passages in extenso, mais à la
stricte condition de les faire figurer entièrement entre guillemets et bien sur d’en citer la source.

❸

Sanction : En cas de manquement à ces consignes, le département SIAFEE se réserve le

droit d’exiger la réécriture du document, dans ce cas la validation de l’Unité d’Enseignement ou du
diplôme de fin d’études sera suspendue.

❹ Engagement :
Je soussigné (e) Clara Tariel
Reconnaît avoir lu et m’engage à respecter les consignes de non plagiat
A Paris le 28 août 2015
Signature :

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

2

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

3

Remerciements
Tout d’abord, je tiens à remercier particulièrement Jeanne Boughaba (MEDDE), ma maitre de
stage, pour son encadrement et son écoute qui m’ont été d’une aide précieuse au cours de mon
stage. Je remercie aussi chaleureusement Emilie Gallouët (MEDDE), Daniel Berthault
(MEDDE) et Ludovic Hauduroy (MEDDE) de m’avoir choisie pour ce projet et de m’avoir
aidé dans ma réflexion.
Ensuite, je souhaiterais remercier tous les acteurs des démarches de protection de captages qui
ont répondu présents et pris le temps de participer à l’élaboration du système d’informations.
Merci à l’ensemble des personnes participants à la mise en place du Centre de ressources
Captage qui ont suscité un intérêt pour le système d’informations et m’ont permis de le rendre
concret.
Je tiens à remercier également Philippe Martin (AgroParisTech-INRA), mon enseignant
tuteur, qui a su répondre à toutes mes interrogations et apporté ces conseils avisés tout au long
de ces mois de stage.
Et enfin, un très grand merci à tous mes collègues des bureaux GR1, GR3 et GR4 pour leur
accueil au sein du ministère, leur bonne humeur, les thés à l’ombre des rares arbres de la
Défense qui ont rendu mon stage, une excellente expérience humaine.

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

4

Introduction
I.

La protection des captages sur les AAC, une démarche complexe
nécessitant la création d’un Centre de Ressources Captage
1.

9
12

Présentation des démarches de protection de captage

12

a. Principe général et gouvernance

12

b. Etudes et diagnostics

13

c. Elaboration et mise en oeuvre du programme d’actions

14

2. La protection des captages, un contexte local très complexe

15

a. Les caractéristiques physiques

15

b. Les caractéristiques économiques

17

c. Les caractéristiques sociales

17

3. Les freins et les difficultés rencontrés au cours des démarches

17

a. Etat des lieux de l’avancée et des résultats des démarches pour les captages
Grenelle
18
b. Les freins rencontrés au cours des démarches
4. Les préconisations de l’INRA pour les Centre de Ressources Captage et le SI

22

Objectifs et méthodologie de travail pour une construction
collaborative du système d’informations

25

II.

1. Objectifs du stage

25

2. Enquête sur les attentes et les besoins des futurs utilisateurs du SI

25

3. L’atelier avec les futurs utilisateurs et les gestionnaires de plateforme

28

4. La rédaction de la charte et réalisation des maquettes du site

29

5. Le suivi du stage

30

III.

IV.

20

Les attentes des futurs utilisateurs sur le SI et sa structure

31

1. Le SI très attendu par de futurs utilisateurs exigeants

31

2. Les attentes des utilisateurs

33

a. Les difficultés auxquelles peut répondre le SI

33

b. Le fonctionnement du SI

34

c. Les rubriques attendues par les utilisateurs

35

3. Les résultats de l’atelier : la structuration du SI

36

Finalisation de la charte éditoriale du système d’information du
Centre de Ressources Captage

38

1. L’arborescence du site

38

2. Le public ciblé et leurs rôles

40

a. Le public

41

b. Les acteurs professionnels

41

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

5

V.

c. Les référents

41

d. L’administrateur

42

3. Le fonctionnement général du SI

42

4. Développement du site

43

Perspectives et Discussions autour du système d’informations

44

1. Discussion sur la méthodologie de travail

44

2. Discussion sur la mise en place du SI après le stage

44

3. Discussion sur le fonctionnement du SI

44

4. Perspectives d’évolution du SI

45

Conclusion

46

Bibliographie

47

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

6

Table des figures
Figure 1 : Schéma du déroulement des démarches de protection de captages (site du
GT Captage de l’ONEMA, 2015)…………………………………………………………….15
Figure 2 : Centre de Ressources et structures associées (Menard. et al., 2014) …………… 23
Figure 3 : Méthodologie de travail pour l’élaboration de la charte éditoriale du SI…………31
Figure 4 : Les contraintes pratiques rencontrées par les futurs utilisateurs pour la
consultation du SI…………………………………………………………………………….32
Figure 5 : Les difficultés rencontrées par les utilisateurs face auxquelles le SI serait une
aide……………………………………………………………………………………………33
Figure 6 : Rubriques souhaitées sur le site par les utilisateurs………………………………35
Figure 7 : Photographie de l’arborescence élaborée au cours de l’atelier (Clara Tariel)…….37
Figure 8 : Arborescence du site du Centre de Ressources Captage …………………………39
Figure 9 : Maquette de la page d’accueil du site (OIEau, 2015)…………………………….40

Table des tableaux :
Tableau 1 : Avancement des démarches de protection de captages de 534 ouvrages
Grenelle (SOG, 25/08/2015)………………………………………………………………….19
Tableau 2 : Les acteurs contactés dans le cadre de l’enquête auprès des futurs utilisateurs.. 27
Tableau 3 : Les participants de l’atelier du 16 juin 2015…………………………………….29

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

7

Abréviations

AAC : Aire d’Alimentation de Captage
AAMP : Agence des aires maritimes protégées
AFB : Association Française pour la Biodiversité
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
ARS : Agence Régionale de Santé
Aten : Atelier Technique des Espaces Naturels
BDD SOG : Base De Données de Suivie des Ouvrages Grenelle
CA : Chambre d’Agriculture
CdR : Centre de Ressources
COPIL : Comité de Pilotage
DDT : Direction Départementale des Territoires
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
ETP : Equivalent Temps Plein
GRENADINE : les AAC GREnelle : Aide à la Décision INtégrée de territoires à enjeu Eau
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
IRSTEA : Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
MAAF : Ministère de l’Agriculture, del’Agroalimentaire et de la Forêt
MAE : Mesure Agro Environnementale
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
MISEN : Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature
MO : Maitre d’Ouvrage
ONEMA : Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques
OAD : Outil d’Aide à la Décision
OIEau : Office Internationale de l’Eau
OPA : Organisation Professionnelles Agricoles
PA : Programme d’Actions
PLAGE : PLAteforme d’évaluation AGri-Environnementale
PNF : Parcs Nationaux de France
SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
SAU : Surface Agricole Utile
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SI : Système d’Informations
ZSCE : Zone Soumise à Contraintes Environnementales

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

8

Introduction
Depuis de nombreuses années, la politique française en matière de gestion de l’eau
promeut une maitrise équilibrée et durable de la ressource. On dénombre, en France, près de
34 000 captages d’eau à destination de la consommation humaine. Ces captages permettent de
prélever dans les cours d’eau et les nappes souterraines quelques 18 millions de mètres cube
d’eau par jour pour alimenter la population. Cette production d’eau potable sur le territoire
représente un enjeu de santé publique majeur, il est donc important d’en préserver la qualité.
En effet, entre 1858 et 2008, 1958 captages ont été abandonnés à cause de la mauvaise qualité
de l’eau, soit 41% des abandons (Direction Générale de la Santé, 2012). Celle-ci peut être
détériorée par deux principales causes :
• les pollutions ponctuelles et accidentelles qui proviennent de rejets importants en
un point facilement localisable
• les pollutions diffuses qui au contraire sont émises en une multitude de sources
dispersées dans l’espace et dans le temps. Elles sont donc plus difficiles à maitriser et à
évaluer.
Afin de protéger la ressource en eau de ces pollutions, il est nécessaire de mettre en
place des démarches de protection visant à maitriser les émissions dans le milieu. L’origine de
la politique de protection des captages date de 1964 avec la Loi sur l’eau et l’établissement de
périmètre de protection de captage au titre du code de la santé publique (articles L.1321-2 et
R.1321-13) pour les nouveaux captages. Leur mise en place devient obligatoire pour
l’ensemble des captages en 1992. Mais, ces périmètres couvrent une surface limitée et visent
principalement à lutter contre les pollutions ponctuelles et accidentelles ce qui est insuffisant.
Le 16 juin 1975, la directive européenne n°75/440/CEE concernant la qualité requise
des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire, est adoptée. Elle fixe un
plafond de 50 mg/L de nitrates pour les eaux brutes prélevées dans les rivières. Ce n’est qu’au
début des années 2000, face au constat d’une qualité insuffisante de l’eau liée aux
concentrations en nitrates et en produits phytosanitaires, entrainant entre autre la fermeture de
certains captages et la mise en place de traitements coûteux de l’eau brute prélevée, que la
nécessité de préserver la ressource en eau vis à vis des pollutions diffuses s’impose. La
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est adoptée au niveau européen, le 23 octobre 2000. Cette
directive pose des principes communs de gestion et de préservation des milieux aquatiques
pour les Etats membres et aborde de nombreuses thématiques dont la gestion qualitative de
l’eau. L’un des objectifs majeurs de la DCE est l’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici
2015. Pour cela, l’article 7 prévoit explicitement que les captages doivent être protégés. La
politique de protection des captages s’applique alors à une nouvelle échelle d’organisation du
territoire correspondant à une zone d’action plus pertinente contre les pollutions diffuses : les
aires d’alimentation de captage (AAC). Les AAC désignent la surface sur laquelle l’eau qui
s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. Afin de les protéger contre les pollutions diffuses et
en application de la DCE, les captages deviennent des territoires privilégiés d’action. Ainsi,
sur les AAC, la DCE se traduit par la réduction des impacts liés aux pollutions issues des
activités anthropiques : activités agricoles, industrielles et usages des particuliers et des
collectivités.
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Par la suite, en 2006 la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) élargit le
dispositif zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) aux captages. Celui-ci
constitue un dispositif d’intervention tel que prévu par le code de l’environnement (article L
211-3) pour la mise en place de programme d’action visant à réduire les pollutions diffuses
d’origine agricole à l’échelle des AAC et améliorer la qualité de l’eau. La démarche ZSCE est
mise en avant par l’Etat qui encourage les acteurs locaux à l’utiliser. La procédure ZSCE
prévoit l’établissement d’un programme d’actions concerté avec les acteurs du captage. Ce
programme d’action propose une série de mesures uniquement agricoles d’application
volontaire dans un premier temps mais qui peuvent devenir obligatoires au bout de trois ans si
leur mise en oeuvre est insuffisante et les objectifs fixés ne sont pas atteints. Une fois la
désignation en ZSCE faite, les mesures du programme d’action peuvent donc devenir des
normes réglementaires par arrêté préfectoral. Pour renforcer la volonté publique, une liste de
507 captages est établie à la suite du Grenelle de l’Environnement en 2009. Ces captages sont
désignés selon l’état de la ressources vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides,
le caractère stratégique de la ressource et une volonté de reconquérir certains captages
abandonnés. L’objectif est la mise en oeuvre de programme d’actions sur ces captages
Grenelle en 2012. En 2014, le bilan de la mise en oeuvre des démarches sur ces captages
montre qu’elles tardent à se mettre en place.
En 2010, les objectifs de protection des captages sont réaffirmés lors de la conférence
environnementale qui aboutit à la désignation de 500 captages supplémentaires devant être
protégés. Ainsi, ces 1000 captages constituent les captages prioritaires.
La politique de protection des captages se structure donc autour d’une démarche
globale développée par les pouvoirs publics qui se découpe en plusieurs étapes :
• la délimitation de l’AAC
• le diagnostic de vulnérabilité et des pressions sur l’AAC pour déterminer les
zones plus sensibles et les sources de pollutions et,
• l’élaboration du programme d’action adapté aux spécificités de l’AAC défini par
les précédents diagnostics et son application.
Afin de porter cette démarche, il existe plusieurs outils comme les procédures ZSCE
mais aussi les contrats globaux territoriaux proposés par les Agences de l’Eau, les politiques
partenariales régionales ou les démarches agroenvironnementales.
Toutes les étapes de la démarche nécessitent une expertise technique dans différents
domaines comme l’hydrologie, l’hydrogéologie, l’agronomie, mais également les sciences
économiques et sociales. L’implication des acteurs de l’AAC via la concertation et leur
implication dans les différentes étapes de la démarche est essentielle à son succès (Menard et
al., 2014). Ces démarches sont assez complexes et n’aboutissent pas encore à la mise en place
de programme d’action dont les impacts seraient efficaces sur la qualité de l’eau (Menard et
al., 2014). En effet, les maitres d’ouvrage et les animateurs doivent à la fois aborder des
aspects très techniques et des aspects de gestion de projet pour lesquels ils n’ont pas
forcement les connaissances, les moyens nécessaires ou le recul suffisant. De plus, certains
freins socio-économiques et le manque d’implication des politiques locales peuvent expliquer
la passivité des collectivités et la difficulté à mettre en place les démarches de protection de
captage. Ainsi, les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture et l’ONEMA décident

Stage de fin d’étude - IDEA 2014/2015

10

en 2012 de la construction d’un Centre de Ressources Captage (CdR) afin de venir en aide
aux animateurs et maitres d’ouvrage en leur fournissant un appui technique et en facilitant la
mise en réseau des acteurs. Pour cela, une étude de préfiguration est menée par l’INRA entre
2013 et 2014 afin de faire un état des lieux de l’avancée des démarches et de se pencher sur
les perspectives pour le Centre de Ressources. Il s’organisera autour d’une structure nationale
regroupant des équivalents temps plein qui devrait être intégrée au sein de la future Agence
Française de la Biodiversité et de référents à l’échelle régionale ou de bassin par le biais des
Agences de l’Eau. Il devra produire des ressources pour les acteurs de terrain, les partager et
veiller à leur utilisation et leur adaptation selon les besoins, et faciliter la mise en réseau des
acteurs.
Dans ce contexte, comment la diffusion des connaissances et l’échange d’informations
et de données peuvent-ils être facilités à travers le futur Centre de Ressources Captage pour
améliorer l’efficacité des programmes d’actions sur les captages en eau potable et venir en
appui aux animateurs et aux collectivités en charge de ces démarches ?
L’une des fonctions du Centre de Ressources définie dans l’étude de préfiguration de
l’INRA est l’élaboration d’un système d’information appuyant et accompagnant les acteurs.
Un système d’information regroupe les moyens humains et matériels ayant pour finalité
d’élaborer, traiter, stocker et diffuser l’information. Les principes de fonctionnement,
d’alimentation et de gestion d’un système d’information sont consignés dans une charte
éditoriale. Dans le cadre de mon stage au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie (MEDDE), il m’a donc été demandé de définir la structure, le contenu et le
fonctionnement du système d’informations et d’en rédiger la charte éditoriale. A partir des
ressources existantes et surtout de l’étude de préfiguration menée par l’INRA sur les
perspectives pour le Centre de Ressources Captage, nous allons revenir sur les freins à la mise
en place de programme d’action efficace et les préconisations qui en résultent. Puis, la
méthodologie adoptée pour mon travail sera présentée ainsi que les résultats obtenus. Enfin
après avoir présenté le futur système d’informations, plusieurs points de discussion seront
soulevés à propos des méthodes utilisées et des améliorations et évolutions possibles pour le
SI.
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I.

La protection des captages sur les AAC, une
démarche complexe nécessitant la création
d’un Centre de Ressources Captage

Afin de bien comprendre les enjeux du Centre de Ressources, il est nécessaire d’analyser le
déroulement des démarches de protection de captages, les caractéristiques des AAC et d’en
identifier les freins. Ce premier travail permet de voir en quoi un système d’informations
national peut aider les acteurs sur des démarches très locales.

1.

Présentation des démarches de protection de captage
a. Principe général et gouvernance

Les démarches de protection de captages visent à la mise en place d’actions concertées dont
l’objectif est de réduire les pollutions diffuses d’origine anthropique au sein de l’AAC en
gérant les sources d’émission. Pour y arriver, les démarches se composent en une succession
logique d’étapes :
• l’identification des acteurs locaux et régionaux à impliquer dans l’élaboration et la
gouvernance de la démarche et l’identification des acteurs économiques. Ces acteurs
possèdent les compétences techniques et/ou politiques utiles pour ces démarches.
• les études préalables qui permettent de faire un état des lieux de la ressource et de
définir la vulnérabilité intrinsèque de l’AAC, les pressions présentes et les relations
sociales et économiques du territoire.
• la rédaction du programme d’action selon les conclusions des études préalables et
leur croisement, son application et son suivi
• le bilan et la réévaluation du programme d’action pour le corriger en fonction des
résultats obtenus ou en vue d’un passage des mesures volontaires en normes
réglementaires.
Cette démarche peut être portée par différents dispositifs publics : la procédure ZSCE, les
contrats globaux et territoriaux financés par les Agences de l’Eau qui engagent les MO à
mettre en place un programme d’action prévisionnel, les politiques partenariales et les
démarches agroenvironnementales. Ces dispositifs reposent sur une démarche locale à
engagement volontaire.
Le but étant de préserver la ressource en eau du territoire en fonction des pressions et de la
vulnérabilité de l’AAC, l’application finale du programme d’action impacte les activités
économiques. Il est donc primordial de voir ces démarches de manière globale comme un
projet territorial pour lequel l’ensemble des acteurs locaux doit participer à son élaboration et
à sa mise en oeuvre.
En ce qui concerne la gouvernance des démarches de protection de captage, les collectivités
tiennent le rôle majeur de maitre d’ouvrage. Cependant, il est possible que la collectivité
délègue sa maitrise d’ouvrage des actions à d’autres opérateurs (syndicats d’eaux, Chambre
d’Agriculture,…). Les collectivités impulsent la mise en place d’un comité de pilotage qui
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sera chargé de suivre et valider les orientations dès le début du projet. Ce comité de pilotage
(COPIL) est composé du maitre d’ouvrage qui le préside, des financeurs, des services de
l’Etat impliqués, des représentants des activités à l’origine des pressions potentielles (acteurs
agricoles, industriels, collectivités,…) et des associations de protection de l’environnement et
des consommateurs. Dès le commencement de la démarche, le COPIL est essentiel pour que
l’ensemble des acteurs travaillent sur de même bases et pour instaurer un dynamisme de coconstruction du programme d’action. Cela assure une meilleure prise de conscience des
enjeux et une bonne acceptabilité des mesures par les acteurs du territoire. Les membres du
COPIL doivent s’engager dans la démarche et y assister tout du long. Cependant, il arrive que
le nombre de membres du COPIL soit trop élevé pour permettre une bonne concertation. Dans
ce cas, un comité de suivi (collectivité et financeurs) et un comité technique (experts et
acteurs professionnels) ou des groupes de travail dont le représentant assiste au COPIL,
peuvent être mis en place. Ces comités permettent aux membres de se concerter en amont sur
des thématiques plus ciblées pour préparer les prises de décisions du COPIL. Les groupes de
travail sont souvent informels et regroupent les agriculteurs et les représentants
professionnels.
b. Etudes et diagnostics
Suite à la constitution du COPIL, un ensemble d’études sont nécessaires pour faire un constat
et un diagnostic de la zone à protéger :
• Le diagnostic de la qualité des eaux prélevées au captage qui permet d’évaluer les
types de contaminants et leur quantité au niveau du captage. Les contaminants ont des
comportements différents en fonction de leurs propriétés physicochimiques et du
milieu. Ainsi, ce diagnostic détermine la ou les problématiques rencontrées.
• La délimitation de l’AAC par une étude hydrogéologique qui permet d’identifier la
surface réelle qui alimente le captage d’après les propriétés hydrogéologiques du
milieu.
• Le diagnostic de vulnérabilité intrinsèque de l’AAC réalisée par un hydrogéologue
permet d’évaluer les risques propres au milieu physique comme le relief, la présence
de bétoire ou les propriétés du sol par exemple. Ce diagnostic définit au sein de
l’AAC des zones plus sensibles aux pollutions diffuses.
• Le diagnostic multi-pressions pour identifier les sources de contamination. Il permet
de localiser les différentes sources de pollution dans l’AAC, les activités et le type de
contaminant associés et également de quantifier les rejets.
• La délimitation de la zone de protection de l’AAC (ZPAAC) par arrêté
préfectorale. La ZPAAC est la zone sur laquelle s’appliquera le programme d’action.
Cette délimitation est très importante puisqu’elle va poser les limites du territoire
d’action. Toutefois, la ZPAAC correspond souvent à l’AAC.
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• Le diagnostic socio-économique est très important puisqu’on se place dans un projet
territorial visant à améliorer la qualité de la ressource de manière durable. Ce
diagnostic permet de dépeindre le fonctionnement économique et social de l’AAC (les
secteurs économiques présents, leur poids, la structure des filières de production, les
populations présentes,…) pour comprendre les jeux d’acteurs et les grands flux
financiers.
Pour ces diagnostics, les maitres d’ouvrage font souvent appel à des prestataires comme les
bureaux d’études. Le but est de retranscrire au mieux le fonctionnement de l’AAC et ses
enjeux spécifiques. De très nombreux facteurs sont à prendre en compte, à analyser puis à
combiner. Ces études sont cruciales pour la suite car c’est partir de ces résultats et de leur
interprétation que sera élaboré le programme d’actions. Le diagnostic constitue le socle de la
réflexion pour les mesures à mettre en place ainsi plus les diagnostics seront de bonne qualité
plus les mesures choisies pourront être adaptées et spécifiques au contexte de l’AAC.
c. Elaboration et mise en oeuvre du programme d’actions
Une fois les diagnostics réalisés, les acteurs du comité de pilotage se concertent pour élaborer
le programme d’action. Pour cette étape, la concertation et la consultation de l’ensemble des
représentants des acteurs locaux est nécessaire pour l’acceptabilité du programme d’action et
son appropriation. L’ensemble des résultats des diagnostics sont confrontés afin de déterminer
les objectifs à atteindre, les zones d’action plus ciblées au sein de l’AAC et les mesures les
mieux adaptées au contexte. Pour chaque action, les acteurs doivent expliciter :
• les objectifs auxquels elle contribue
• la cible et la logique d’action
• le contenu technique de l’action (zone d’intervention,…)
• les financements
• l’indicateur de réalisation (le taux de mise en oeuvre par exemple)
Ensuite le PA est mis en oeuvre via de l’animation auprès des acteurs concernés par des
modifications de pratiques. Afin de suivre la bonne application des mesures, chacune d’elles
doit être associée à des indicateurs de réalisation. Ces indicateurs permettent d’évaluer la
mobilisation des acteurs pour éventuellement définir s’il est nécessaire de rendre obligatoire
certaines mesures.
Enfin, des indicateurs d’efficacité sont choisis et permettent d’effectuer un suivi de l’état de la
ressource pour évaluer les effets des actions mises en place pour éventuellement les adapter.
Cette étape de correction assure un retour sur les actions appliquées, leur efficacité et leurs
limites dans un contexte spécifique. Une première évaluation du programme d’action
s’effectue 3 ans après sa mise en oeuvre. Ce point est essentiel pour améliorer les
connaissances sur ces démarches récentes et permettre aux acteurs une meilleure appréciation
de la pertinence des actions.
Les démarches de protection de captages se découpent en étapes successives dont la qualité et
la bonne exécution influent sur le déroulé des suivantes et la pertinence du programme
d’action comme le montre la figure 1.
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Figure 1 : Schéma du déroulement des démarches de protection de captages (site du GT
Captage de l’ONEMA, 2015)

Il est donc primordial de définir le fonctionnement de l’AAC dès le départ. Pour cela, il est
nécessaire d’en connaitre les caractéristiques.

2. La protection des captages, un contexte local très
complexe
La protection des captages est une démarches qui s’effectue à une échelle très locale : l’AAC.
L’aire d’alimentation de captage présente de nombreuses caractéristiques qui peuvent être très
variables et qui conditionnent son fonctionnement. Les caractéristiques de l’AAC sont
physiques, économiques et sociales. Il est important de les connaitre pour évaluer le niveau de
changement à produire pour atteindre les objectifs du PA.
a. Les caractéristiques physiques
Tout d’abord, une caractéristique majeure d’un captage est l’origine de la ressource en eau
qui peut être souterraine, en surface ou mixte. Le fonctionnement de l’AAC varie
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énormément en fonction de l’origine de la ressource. En effet, les principes de régénération de
la ressource, l’exposition de celle-ci et les temps de transfert diffèrent. Lorsque le captage
concerne un prélèvement d’eau de surface, la ressource est directement accessible et elle peut
être alimentée par ruissellement. Dans ce cas, l’eau a un écoulement gravitaire et rencontre
peu d’obstacle. En conséquence, la régénération de la ressource est rapide mais elle est très
sensible aux ruissellements. Pour les nappes souterraines, l’alimentation se fait par infiltration
de gouttes d’eau au niveau des fissures et des pores du sol. Le sol peut donc avoir le rôle de
filtre mais les temps de transfert sont beaucoup plus lents. Ainsi, selon l’origine de la
ressource, celle-ci est exposée différemment aux pollutions diffuses et a un temps de réponse
très variable.
Une autre caractéristique qui résulte directement de l’origine de la ressource est la taille de
l’AAC. En France, la taille des AAC varie de moins de 50 ha à plus de 150000 ha. Dans le
cas d’eau de surface, les AAC sont beaucoup plus étendues car elle correspondent au bassin
versant du cours d’eau. Une nappe souterraine au contraire a une AAC de surface plus limitée.
En moyenne, la taille d’une AAC en eau de surface est 10 fois plus élevée que pour une AAC
en eau souterraine (Menard and al, 2014). Sa taille joue fortement sur la mise en place, le
déroulement de la démarche de protection. Indépendamment de sa taille, l’échelle d’une AAC
présente certaines limites pour la gestion des démarches. Même si d’un point de vue
scientifique, l’AAC est une échelle tout à fait justifiée, elle recouvre partiellement d’autres
délimitations plus administratives ou économiques comme les limites des communes, des
département ou des exploitations agricoles et des aires de collecte. Ce recouvrement pose
problème au niveau de l’engagement des acteurs dans la démarches et leur concertation. Plus
l’AAC est grande, plus le nombre d’activités et d’acteurs augmente, rendant plus difficile la
concertation. Toutefois, sur une AAC de petite taille, même si la concertation semble plus
aisée, il est difficile de mettre en place des changements de pratique en agissant sur une filière
de production car les industries de transformation ou les bassins de consommation y sont
rarement présents.
Ensuite, la nature du sol et du sous sol est un facteur à prendre en compte pour les
phénomène de transferts. Le sol retient plus ou moins l’eau selon sa réserve utile, son
recouvrement et les microorganismes présents qui peuvent dégrader certains des
contaminants. Le sous sol a lui aussi des propriétés de perméabilité ou d’imperméabilité qui
jouent sur le temps de transfert des pollutions diffuses. En effet, en fonction de la nature du
socle sur lequel se trouve l’AAC, les temps de transfert peuvent aller de quelques minutes
dans le cas d’un sol calcaire fissuré à plusieurs dizaines d’années si le sol est épais. Ainsi, on
peut observer au niveau de certains captages où les temps de transfert sont très lents, des
substances émises il y a 10 ans qui sont maintenant interdites et ne concernent plus les
agriculteurs actuels. Ce point est très important car il joue sur l’acceptation des démarches par
les acteurs. Une amélioration de la qualité de l’eau observable rapidement après l’application
des mesures, est un argument fort auprès des acteurs économiques. Plus l’impact des actions
est long à observer, moins les acteurs s’impliquent dans la protection des captages.
Enfin, la topographie de l’AAC agit sur l’écoulement de l’eau. Les pentes vont accélérer
l’écoulement de surface et les bétoires faciliter l’infiltration de l’eau jusqu’à la nappe. Pour la
circulation de l’eau, la connaissance des réseaux de drainage et de canaux est cruciale.
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b. Les caractéristiques économiques
Les activités présentes sur l’AAC vont conditionner le type de pollutions et aussi leur origine
et le type de contaminants.
Une bonne connaissance du contexte économique et de la structuration des filières est
indispensable. Elle permet de comprendre les choix des agriculteurs et ainsi d’avoir une
bonne vision des changements possibles pour définir des actions pertinentes compatibles avec
l’adaptabilité des exploitations agricoles. L’argument économique est fort pour inciter les
agriculteurs à modifier leurs pratiques. L’analyse des débouchés possibles sur le territoire
d’action est nécessaire pour identifier les nouvelles productions qui pourraient être valorisées
à la fois économiquement pour assurer un revenu à l’agriculteur et aussi d’un point de vue
environnemental en réduisant les pollutions diffuses (par exemple, les cultures économes en
intrants).
Les ressources économiques sont donc un levier important pour la modification des activités.
c. Les caractéristiques sociales
Les jeux d’acteurs sont très impactants sur le fonctionnement de la politique de l’AAC. En
effet, l’engagement des acteurs est une condition pour aboutir à la mise en oeuvre d’un
programme d’action efficace.
Pour les agriculteurs, un facteur possible est la proportion de SAU de leurs exploitations
comprise dans l’AAC. Cette proportion appelée concernement par Durpoix et Barataud doit
être supérieure à 50% pour garantir l’engagement de l’agriculteur dans un projet de
changement de pratique.
Un autre point peut jouer fortement sur la motivation et l’implication des acteurs de l’AAC :
la localisation de la population desservie par le ou les captages de l’AAC. Dans certains cas,
lorsque le captage est très productif et alimente un important pôle urbain, il peut y avoir une
disjonction entre l’AAC et le territoire de consommation de l’eau potable. La concertation
peut donc être plus délicate.
L’éventail des AAC est donc très diversifié ce qui leur confère à chacune un caractère unique.
L’ensemble de ces caractéristiques doivent être prises en compte pour appréhender au mieux
le fonctionnement et la structuration de l’AAC d’un point de vue environnemental,
économique et social pour proposer des programmes d’action adaptés. Toutefois, ces
caractéristiques sont nombreuses et ne sont pas toutes faciles à mesurer ou à quantifier ce qui
demande un traitement au cas par cas de chaque AAC et ne facilite pas la mise en place des
démarches et des actions de protection.

3. Les freins et les difficultés rencontrés au cours des
démarches
Pour identifier les freins et les difficultés rencontrés au cours des démarches, je me suis
penchée sur l’étude de préfiguration sur le Centre de Ressources. En 2012, les ministères en
charge de l’écologie et de l’agriculture, et l’ONEMA confirmaient la constitution d’un Centre
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de Ressources pour venir en appui des démarches de protection de captages d’eau potable.
Afin de définir la structure, les fonction et l’organisation de ce centre, une étude de
préfiguration a été menée par l’INRA, INRA Transfert et les bureaux d’études Epices et
AScA. Cette étude avait trois objectifs :
• Faire un état d’avancement des démarches de protection des captages, un
diagnostic et une analyse critique
• identifier l’ensemble des acteurs travaillant sur les démarches de protection pour
définir leur contribution et leur interaction au cours des démarches
• avancer des propositions d’action sur 5 ans pour le Centre de Ressources (missions,
structure, dimensionnement, gouvernance, programme de travail).
Cette étude dresse un état de lieux des démarches de protection des captages Grenelle et des
attentes des acteurs pour le Centre de Ressources Captage. Elle fournit une vision d’ensemble
du contexte actuel et des enjeux de la construction du CdR.
Dans le cadre de mon stage, cette étude m’a permis d’analyser les besoins des acteurs en
terme de connaissances, d’appui et de mise en réseau pour la construction du système
d’information. Elle constitue la base de la réflexion pour la construction d’une démarche de
travail pour la conception du SI.
a. Etat des lieux de l’avancée et des résultats des démarches pour les
captages Grenelle
L’état des lieux décrit dans l’étude de préfiguration permet d’identifier certaines
caractéristiques des captages Grenelle :
• L’origine de la ressource en eau est souvent souterraine (89% des captages).
• La surface des AAC est majoritairement agricole. En effet, 48% des AAC ont plus de
75% de SAU. Les mesures retenues dans les PA concernent majoritairement le
domaine agricole.
• On observe que 47% des AAC couvrent plus de 5 communes. Malheureusement,
seule la commune responsable de la production d’eau potable s’investit dans la
démarche de protection de captage.
L’étude met en avant l’avancée inégale des démarches de protection sur les AAC des captages
Grenelle. Et l’objectif de mise en place de programmes d’action effectifs sur l’ensemble des
captages Grenelle avant 2013 est loin d’être atteint. Les derniers chiffres du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie disponible sur la BDD SOG1 (Suivi
des Ouvrages Grenelle) confirme les résultats de l’étude :

1

http://www.deb.developpement-durable.gouv.fr/telechargements/ouvrages_grenelles.php
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Tableau 1 : Avancement des démarches de protection de captages de 534 ouvrages Grenelle
(SOG, 25/08/2015)
Type d’étude

Démarche non
entamée

Démarche en cours

Etude finie / Plan
d’action effectif

Etude de délimitation
de l’AAC

14 (2%)

42 (7%)

478 (89%)

Etudes relatives au
diagnostic territorial
des pressions

50 (9%)

83 (15%)

401 (75%)

Plan d’action

94 (17%)

119 (22%)

321 (60%)

Ces résultats ne sont pas satisfaisants et montrent la nécessité d’apporter un soutien aux
acteurs travaillant sur les captages pour faciliter la mise en oeuvre des différentes étapes de la
démarches. En effet il reste encore 40% des captages Grenelle pour lesquels le programme
d’action n’est pas encore effectif (dont 17% où où l’élaboration du programme d’action n’est
pas commencée). Les diagnostics préalables sont des démarches lourdes qui nécessitent des
moyens et de nombreuses données.
Toutefois, il faut souligner le fait que cet état des lieux reste partiel. En effet, il existe
seulement 2 bases de données à l’échelle nationale sur les captages Grenelle :
• SOG (Suivi des Ouvrages Grenelle) du MEDDE qui donne des renseignements sur
les captages Grenelle et près de 570 captages prioritaires SDAGE et l’évolution de
leur démarche de protection. Mais cette BDD alimentée par les services de l’Etat est
peu mises à jour.
• GRENADINE de l’INRA établie à partir d’une enquête de 2012 qui recense de
nombreuses informations sur la situation et les dynamiques présentes sur les AAC.
L’enquête n’a pas été reconduite depuis donc la BDD n’a pas été actualisée et le taux
de réponse est très variable selon les champs.
Au-delà de l’avancée des démarches, la reconquête de la bonne qualité de la ressource est
l’objectif visé. Or à partir de l’analyse de 73 programmes d’actions et d’une enquête auprès de
38 animateurs captage, l’étude de préfiguration fait le constat de la mauvaise efficacité des
programmes d’action et surtout du manque de clarté et de précision pour suivre et évaluer leur
pertinence et leur efficacité.
Tout d’abord, le support écrit des programmes d’action est très variable (rapport, powerpoint,
…) puisqu’il n’existe pas d’exigence demandée dans la rédaction. Ce qui donne lieu à des
programmes d’action plus ou moins soignés et précis.
A propos du contenu, les mesures ne sont pas toujours accompagnées d’un objectif et d’un
indicateur de suivi, ou l’indicateur choisi n’est pas pertinent. Il est donc difficile d’effectuer
un suivi complet et de juger de l’efficacité des actions sur la qualité de l’eau. Les indicateurs
retenus sont souvent le nombre d’agriculteurs appliquant la mesure ou le nombre d’hectares
sur lequel l’action est mise en place. Ces indicateurs sont insuffisants pour effectuer un bon
suivi de l’application des actions. De plus, si l’objectif de la mesure n’est pas précisé, elle
s’inscrit juste dans une réduction des pollutions diffuses.
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Les mesures restent souvent un rappel de la réglementation en lien avec la DCE ou sont
conditionnées par les dispositifs financiers comme les MAE. Les actions sont donc peu
innovantes et ne s’inscrivent pas dans un projet durable et spécifique à l’AAC qui structurait
le territoire. En effet, la majorité de ces mesures concernent l’optimisation des pratiques
existantes et peu de programmes d’action mettent en avant une évolution des pratiques vers
un changement du système comme par exemple la création de nouveaux débouchés, la
restructuration des filières ou l’association de variétés ou d’espèces. La protection des
captages par l’action foncière est peu retenue ou sinon non appliquée. Enfin,
l’expérimentation et l’acquisition de nouvelles données de références qui permettraient
d’acquérir une meilleure connaissance du territoire d’action, figurent rarement dans les
programmes d’action. Globalement, les programmes d’action sont peu ambitieux et imprécis
pour en juger correctement l’efficacité. Pour 59% des animateurs interrogés par l’INRA, « la
démarche de protection de captage ne présente pas de garantie d’efficacité et les actions
doivent être renforcées » (Menard, et al., 2014). De plus, on peut noter dans certains cas, une
harmonisation des contenus des programmes d’action entre différentes AAC.
Enfin, les diagnostics et les études préalables utilisés pour établir les programmes d’actions,
présentent des faiblesses qui ont des conséquences sur son adaptabilité. Par exemple, les
diagnostics des pressions agricoles ne montrent régulièrement qu’une image à un instant t des
pratiques et non les rotations dans leur ensemble. Au contraire d’autres diagnostics peuvent
être d’une grande précision mais lors de l’élaboration du PA, ces diagnostics ne sont pas
suffisamment exploités et les résultats ne sont pas croisés entre eux.
Cependant il faut noter que certains PA proposent des combinaisons de mesures plus ciblées
selon les problématiques des territoires d’action et des programmes d’expérimentation
permettant d’élargir les connaissances sur les mesures de protection (Menard, et al., 2014).
Les démarches de protection de captages sont lourdes à mettre en place et difficilement
menées à bien sur les 500 captages Grenelle. Les acteurs font face à de nombreuses
contraintes qui freinent les démarches et entrainent des conséquences négatives sur la
pertinence des programmes d’action.
b. Les freins rencontrés au cours des démarches
L’étude de préfiguration permet de distinguer différentes catégories de freins rencontrés au
cours des démarches de protection des captages.
Tout d’abord les freins liés aux acteurs, à leur mobilisation et à leur implication au cours de la
démarche. Les collectivités qui jouent un rôle centrale de maitre d’ouvrage dans les
démarches, peuvent être réticentes à assurer son portage si elles ne s’approprient pas le sujet
et ne prennent pas bien conscience des enjeux. Les démarches sont lourdes et nécessitent des
moyens financiers et humains. La motivation des collectivités et leur implication dépend du
contexte local :
• la taille et la proximité de l’AAC. Plus l’AAC est grande plus la démarche
importante. Comme expliqué dans le paragraphe précédent, souvent c’est uniquement
la commune gérant la production d’eau potable qui s’investit dans la démarche. Or il
est plus difficile pour une seule commune de porter un tel projet.
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• les moyens dont dispose la collectivité. Les petites collectivités ne possèdent pas de
service dédié à l’eau et se sentent peu légitimes à porter de telles démarches car leurs
ressources sont limitées (compétence interne, budget, moyen d’animation,…).
• les réseaux d’acteurs. Certes, certains réseaux d’acteurs existent comme des réseaux
d’animateurs de collectivité (Réseau Languedoc-Roussillon), des associations (Alterre
Bourgogne) ou des réseaux de politiques partenariales (programme Re-Sources)
travaillant sur les captages mais, ils sont limités. Certaines collectivités ne bénéficient
pas d’un accompagnement politique et technique suffisant.
Certaines collectivités sont donc démunies face à l’ampleur de la démarche. On note
également que les jeux d’acteurs peuvent constituer un frein considérable notamment pour les
changements de pratiques où la création de nouveaux débouchés. Les collectivités n’ont pas
toujours les clé de langage et l’argumentaire nécessaire pour proposer des actions.
La deuxième catégorie de freins concerne les connaissances et leur utilisation. Les diagnostics
sont des travaux très techniques dans différents domaines (hydrologie, hydrogéologie,
agronomie, économie, sciences sociales). Or les acteurs rencontrent des difficultés d’accès à
certaines données agricoles, économiques ou de suivi de la qualité. Certes, les données
économiques des exploitations agricoles et des industries sont confidentielles et ne peuvent
être obtenues qu'avec un accord préalable du responsable d’exploitation. Mais, d’autres
données publiques ne sont pas diffusées ou de manière très inégale selon les réseaux
d’acteurs. Les documents d’aide pour la protection de captage traitent inégalement les
différents domaines de connaissance. Il existe des rapports et des guides traitants de
l’hydrogéologie ou de l’agronomie mais peu sur les aspects économique et social. De plus, le
transfert de connaissances n’est pas adapté. Les documents disponibles sont très techniques et
trop volumineux pour être utilisés de manière pratique au cours des démarches. Il est
important d’introduire une application stratégique des connaissances lors du croisement des
diagnostics menant à l’élaboration du PA. Enfin, les documents d’aide et d’accompagnement
abordent les thématiques séparément or un décloisonnement des connaissances parait
nécessaire pour appréhender la démarche comme un projet territorial. Les démarches de
protection de captages sont récentes et les acteurs ne possèdent pas encore le recul suffisant
pour juger du niveau de changement à produire pour atteindre les objectifs et pour évaluer de
l’efficacité des actions.
Un dernier frein souligné dans l’étude de préfiguration est le turnover des animateurs et des
élus. Les animateurs arrivent souvent en poste avec une expérience limitée sur les thématiques
de l’eau et de l’agriculture, ils sont engagés en CDD et dans 40% des cas après la phase
d’étude préalable. Pour les élus, les différents mandats peuvent influencer l’avancée des
démarches.
Ainsi, il existe de nombreux freins qui rendent les démarches de protection de captages très
lourdes à mettre en place. En conséquence, les objectifs sont loin d’être atteints sur les 500
captages Grenelle. Or d’ici 2016, 500 nouveaux captages vont être classés prioritaires et 3000
sont déjà recensés comme sensibles par les SDAGE. L’enjeu est donc de faciliter le travail des
acteurs de la thématiques captage pour que les démarches soient menées à bien. La création
d’un Centre de Ressources Captage répondant aux différents besoins des acteurs en leur
venant en appui parait nécessaire.
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D’autres freins qui ne sont pas évoqués dans l’étude sont rencontrés par les acteurs locaux :
les freins économiques. L’aspect économique est central pour impulser des changements de
pratiques ou la création de nouveaux débouchés. Cela se ressent dans les programmes
d’action puisque les mesures sont conditionnées par les dispositifs financiers. L’argument
économique est toujours le plus fort pour mobiliser les acteurs économiques dans la
démarche. Or le manque de structures aval des filières et la flexibilité des exploitations
agricoles limitent grandement les possibilité de changements sur l’AAC (Baudrier et al.,
2015). Sur ce point là, un Centre de Ressources pourrait au moins permettre aux acteurs de
distinguer les leviers possibles sur leur territoire.

4. Les préconisations de l’INRA pour les Centre de
Ressources Captage et le SI
L’étude a mis en avant les différents besoins actuels des acteurs de terrain pour améliorer leur
travail. Tout d’abord il y a la nécessité d’avoir un appui au niveau administratif et politique
pour les maitres d’ouvrage et les animateurs et aussi une meilleure diffusion des
connaissances et des retours d’expériences.
Tout d’abord, il est important de spécifier les conditions posées par les commanditaires de
l’étude (MEDDE, MAAF et ONEMA) sur le Centre de Ressources. Le pilotage du Centre de
Ressource doit se faire mensuellement avec l’ONEMA, le MEDDE, le MAAF, l’INRA, le
BRGM et l’Irstea mais sans les représentants de filières pour garantir une indépendance du
centre. Le Centre de Ressources doit compter des emplois qui lui sont dédiés et s’articuler
avec les organismes de recherche. Enfin, le Centre de Ressources offre aux acteurs des
démarches captages un appui technique et un appui des politiques publiques (pas d’appui
financier).
Selon ces conditions et les résultats de l’étude, l’INRA a formulé plusieurs propositions pour
définir les objectifs, les fonctions et la structure possibles du Centre de Ressources à partir de
l’analyse des besoins des acteurs.
Ainsi, l’INRA propose que le CdR se structure à l’échelle nationale avec entre 3 et 5 ETP au
sein de l’AFB2 et au niveau régional et des Agences de l’Eau avec 20 à 25 référents dédiés
totalement ou partiellement. Cette organisation permet de bien structurer la mise en réseau des
acteurs grâce aux référents et d’assurer une capitalisation de la ressource documentaire entre
autres au niveau national. Le CdR sera associé à un comité de pilotage et un comité
scientifique qui l’aideront dans ses missions (figure 2).
L’INRA identifie 4 fonctions pour le CdR :
• Mettre en place une coordination des acteurs à différents niveaux
• Diffuser les référentiels et le méthodes permettant une efficacité accrue des PA, rendre
plus diverse et plus accessible l’offre de formation

2

L’AFB, Association Française de la Biodiversité, aura pour vocation de répondre aux enjeux
de société sur la biodiversité et les milieux. Sa création est prévue pour fin 2015 et résultera
de la fusion de la fusion de l’AAMP, de l’ONEMA, des PNF et d’Aten.
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• Appuyer les acteurs dans leurs démarches et suivre leur progression par un système
d’informations utile pour eux
• Assurer un accompagnement juridique et administratifs des MO afin d’améliorer leur
implication dans les démarches.

Centre de ressources
pour la protection des
captages
Comité Scientifique
R&D
Inra, Irstea, BRGM
Pluridisciplinarité
Pool de référents

Réunion annuelle

Identifie la
manière de
répondre à la
demande ?
R, R&D,
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Figure 30 : Centre de ressources et structures associées pour l’aider dans ses missions
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centre de ressources pourra, suite aux besoins exprimés, proposer des pistes d’action (prises en
main par le centre de ressources, ou renvoyant vers la R&D). Ce groupe pourra permettre au
En complément, l’INRA a rédigé une première feuille de route pour le système d’information
centre de ressources d’affiner le cahier des charges de ses actions et de tester la pertinence /
dans laquelle les objectifs du SI ainsi que les grands axes de fonctionnement sont décrits
conformité
aux attentes de certains « produits finis » (supports/référentiels mis en place), par le
(annexe 1).
biais de groupes de travail.
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différents acteurs, notamment les acteurs agricoles, bureau d’études, organismes de formation…
Le GTStage
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directement d’actions à mettre en place au niveau du centre de ressources. Le groupe pourra
émettre un avis sur les « produits finis » du centre de ressources. Les échanges avec ce groupe

Le SI constitue une plateforme à disposition de l’ensemble des acteurs travaillant sur la
protection des captages et est l’interface du centre de ressources et une interface d’échanges
entre les différents utilisateurs. Ses fonctions sont d’apporter un appui aux maîtres d’ouvrage
et aux animateurs à toutes les étapes de leurs démarches par la mise à disposition de fiches, de
documents de références ou de guides (appui technique à la réalisation des programmes
d’actions, appui juridique,…). Le Centre de Ressources Captage alimentera ce site ainsi que
les utilisateurs qui selon les conventions d’accès pourront mettre en ligne des documents et
entrer des informations. Le SI garantira également un échange fort entre les échelons
nationaux et régionaux ou de bassin et une mise en réseau des acteurs de terrain grâce à la
mutualisation des expériences et de documents, et la remontée des besoins des acteurs locaux,
départementaux et régionaux. D’après la feuille de route, des fonctionnalités ont été préidentifiées, se découpant selon les rubriques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

la présentation du centre de ressources et son rôle
des fiches de renseignement sur les captages prioritaires
des retours d’expériences
une ressources complète de documentation (fiches, guides, méthodologies,…)
un accès aux formations proposées
un accès aux actualités et aux lettres d’information
un forum et une FAQ pour favoriser les échanges
une liste de contacts pour faciliter la mise en réseau des acteurs

Avant tout, le SI doit être un site participatif et être alimenté par les différents acteurs
travaillant sur les captages. Les principales fonctions du SI doivent être de venir en appui aux
animateurs et aux maitres d’ouvrage au cours des démarches et de faciliter la mise en réseau
des acteurs pour favoriser les échanges. Pour cela, il doit réunir à la fois une BDD et une carte
SIG des captages et la ressource en eau, un forum pour faciliter les échanges entre les acteurs
et une ressource documentaire à diffuser auprès des acteurs.

Face à l’avancée des démarches de protection des captages et leurs effets sur la qualité de
l’eau, le SI est une solution pour répondre en partie aux freins rencontrés par les acteurs.
Pour que le SI fonctionne et soit utilisé, il doit posséder une légitimité auprès des acteurs et
répondre à leurs besoins. Pour cela, la construction du SI doit être faite de manière
collective. Les acteurs visés par le SI présentent de nombreux profils différents que se soit du
fait de leur poste et de leurs missions que de leur manière d’utiliser les outils informatiques
actuels. Il faut donc que le site convienne à tous. Ainsi, le site du Centre de Ressources
Captage doit être un site pour les acteurs travaillant sur les captages et construit par eux.
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II.

Objectifs et méthodologie de travail pour
une construction collaborative du système
d’informations

1. Objectifs du stage
Suite à la réalisation de l’étude de préfiguration, deux objectifs ont été définis pour mon stage:
- la rédaction d’une charte éditoriale du système d’information (SI) pour le Centre
de Ressources Captages,
- la mise en réseau des acteurs à travers le SI
Tout d’abord afin d’identifier les besoins et les attentes des acteurs travaillant sur les
démarches de protection des captages, j’ai analysé la bibliographie existante. Cette analyse
c’est grandement fondée sur l’étude de préfiguration menée par l’INRA, INRA Transfert,
Epices et AScA et la feuille de route du SI (cf I.3 et 4). Les enjeux pour la réalisation de la
charte éditoriale sont d’une part la bonne compréhension et l’analyse des besoins et
contraintes des futurs utilisateurs vis-à-vis du SI et d’autre part, l’optimisation de la facilité
d’usage du site pour proposer une offre de services attrayante et garantir une bonne
dynamique de la plateforme.

2. Enquête sur les attentes et les besoins des futurs
utilisateurs du SI
Après l’analyse bibliographique, il m’a fallu identifié les futurs utilisateurs du site afin de
réaliser une enquête pour cerner de manière plus détaillée leurs habitudes d’utilisation des
outils informatiques disponibles (site d’information, plateforme d’aide,…), leurs attentes sur
le système d’information ainsi que les contraintes pratiques de temps ou d’accès qu’ils
peuvent rencontrer. Les cibles du site sont les acteurs travaillant sur les démarches de
protection de captages. J’ai donc distingué deux catégories d’acteurs :
• les acteurs « de terrain » travaillant sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans et
programmes d’actions (animateurs, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études) qui vont
utiliser le SI comme une aide et un appui dans leur travail et devront l’alimenter
• et les opérateurs en charge de la mise en œuvre des politiques publiques sur la
protection des captages (DDT, Agences de l’Eau, DREAL, DRAAF) qui eux vont
alimenter le SI avec des documents, guides et fiches et effectuer un suivi globale de
l’avancée des démarches captages.
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Pour les acteurs « de terrain », le but de l’enquête est de contacter des animateurs et des
maitres d’ouvrages confrontés à un panel de contextes locaux et de situations variées,
représentatif de la diversité des AAC et des ressources disponibles à l’échelle locale. J’ai donc
choisi comme critères de sélection :
pour les animateurs :
- la structure d’attache des animateurs : collectivités ou Chambre d’Agriculture. En
effet, en fonction du cas de figure, l’animateur possède des contacts et des aides
différentes pour l’avancée de la démarche de protection de captage.
- la taille de la structure d’attache
- la présence ou non d’un réseau d’animateurs régional (des réseaux existent comme
Re-sources, réseau Languedoc-Roussillon, Creseb, APCA… mais des régions en sont
dépourvues comme la région PACA, Rhône-Alpes). Ce critère pourra peut être mettre
en avant des avantages notables des réseaux régionaux.
- les missions attribuées aux animateurs : spécialisé captage ou de manière plus
transversale aux pollutions diffuses
pour les maitres d’ouvrage :
- la taille de la structure
Pour les opérateurs en charge de la mise en oeuvre des politiques publiques, les critères de
sélection ont été la diversité des structures et des territoires d’action distincts. L’arborescence
des personnes sélectionnées pour l’enquête est schématisée en annexe 2. L’objectif de départ
était d’interroger entre 20 et 30 personnes pour cette enquête.
Pour établir la liste de contacts, j’ai choisi les animateurs parmi les coordonnées fournies par
Marjorie Menard. Ces animateurs ont participé à l’enquête nationale de l’étude de
préfiguration et souhaitaient des informations sur l’avancée du Centre de Ressources. Ils sont
donc motivés par cette problématique et mon enquête est un prolongement du travail mené
par Marjorie Menard. Cependant, il était aussi logique de contacter des personnes moins
enclines à utiliser le SI pour en comprendre les raisons. J’ai ainsi contacté 62 personnes dans
le cadre de l’enquête. Seules 16 personnes ont bien souhaité y participer (tableau 2). Le
nombre de personnes interviewées est en deçà de l’objectif fixé. Toutefois, le panel des
participants couvre les différentes catégories d’acteurs recherchées.
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Tableau 2 : Acteurs contactés dans le cadre de l’enquête auprès des futurs utilisateurs
Catégorie
d’utilisateurs

Structure d’attache

Région

Département

Présence de
réseaux
régionaux

Animateur

Mairie de Maury

LanguedocRoussillon

PyrénéesOrientales

oui

Animateur

Chambre d’Agriculture

PACA

Var

non

Animateur

Chambre d’Agriculture

Poitou-Charentes

Animateur

Ville de Puisserguier

LanguedocRoussillon

Animateur

Chambre d’Agriculture

Bourgogne

oui

Animateur

SEDIF

Ile-de-France

non

Animateur

SIE Seille et Moselle

Lorraine

Meurthe-etMoselle

non

Animateur

Communauté Urbaine
Creusot Montceau

Bourgogne

Sâone-etLoire

oui

Bureau d’étude

Envilys
ChampagneArdenne

Aube

non

MO (Service maitrise SDE de l’Aube
d’oeuvre)

oui
Hérault

oui

Chargé d’étude
agriculture

Agence de l’Eau Seine
Normandie

oui

Chargé de mission

Agence de l’Eau Seine
Normandie

oui

Chargé de mission
captages

Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse

oui

Chargé de mission
lutte contre les
pollutions diffuses

DREAL

Bourgogne

oui

Mission gestion de
l’eau

DRAAF

Lorraine

non

Chargé du suivi des
démarches de
protection de
captages

DDT

Nord-Pas-deCalais

Nord

non

Afin que les personnes interrogées puissent s’exprimer pleinement, des entretiens semiouverts m’ont paru plus appropriés. L’entretien se compose d’une suite de thèmes au cours
desquels, des questions ouvertes sont posées. L’utilisateur est libre dans ses réponses.
L’essentiel est de traiter l’ensemble des thèmes ci-dessous :
• le profil et cadre de travail du futur utilisateur
• les attentes et les besoins de l’utilisateur vis-à-vis du SI : les difficultés pour lesquelles
un site pourrait venir en aide, les sites et plateformes qu’il utilise et la fréquence
d’utilisation qu’il pourrait avoir du SI.
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• les rubriques du SI : quelles sont les rubriques qui devraient figurer sur le SI selon
l’utilisateur puis son avis sur les propositions de l’INRA sur la structure et le contenu
du SI.
Les guides d’entretiens s’articulent autour de ces 3 thèmes pour les acteurs « de
terrain » (Annexe 3). Pour les opérateurs, les thèmes abordés concernant le système
d’informations étaient les mêmes. Les différences entre les 2 guides portaient surtout sur
l’inventaire des outils, une autre mission de mon stage que je ne détaille pas dans ce rapport.
Les 16 entretiens ont permis de collecter l’ensemble des propositions de rubrique et de
contenu utiles pour les futurs utilisateurs que j’ai consigné sous la forme d’un tableau.

3. L’atelier avec les futurs utilisateurs et les gestionnaires
de plateforme
Une fois les attentes listées, il faut les organiser. Afin de pouvoir au mieux proposer une
arborescence du site fonctionnelle et intuitive, il m’a paru logique de faire encore une fois
appel aux futurs utilisateurs du SI. Ils ont déjà une utilisation plus ou moins importantes des
sites et des plateformes proposés autour de la thématique de la protection des captages. Il faut
donc identifier les principes d’accès aux informations et l’arborescence du SI.
Pour cette phase du travail, la mise en place d’un atelier participatif regroupant les futurs
utilisateurs était la plus adaptée. Un atelier permet aux participants de travailler de manière
collective et de confronter leurs idées.
Cet atelier a été préparé en collaboration avec l’OIEau qui en a assuré l’animation. L’OIEau a
déjà travaillé sur le développement du site internet Gest’Eau3 et la mise à jour du portail
eaufrance pour lequel ce format de réunion a été très bénéfique. Le but de cet atelier était de
réunir les participants de l’enquête utilisateurs ainsi que des gestionnaires de plateformes
régionales (Alterre Bourgogne, Creseb, Vers’Eau,…) pour qu’ils puissent travailler de
manière collective.
Cet atelier s’est tenu le 16 juin et a réuni des futurs utilisateurs du SI, des gestionnaires de
plateformes et des spectateurs (tableau 3). Le compte rendu de l’atelier figure en annexe 4.

Ce site offre des informations sur les SAGE et les SDAGE ainsi qu’un accès aux outils de gestion
intégrée de l’eau.
3
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Tableau 3 : Les participants de l’atelier du 16 juin 2015
Participants

Nom

Prénom

Poste

Structure
d’attache

Utilisateurs

Abgrall

Thierry

Chargé du suivi des démarches
de protection de captages

DDTM Nord

Bouchet

Laurent

Gérant

Envilys

Cailleux

Christophe

service maîtrise
d'œuvre

SDDEA

Desoutter

Léa

Chargée de mission qualité de
l'eau

Chambre
d’Agriculture de
l’Oise

Pellan

Régine

Tissot

Anne-Cerise

Chargée de mission Eau

Alterre Bourgogne

Animatrice de
l’atelier

Jacquin

Natacha

Chef de projet

OIEau

Spectateurs

Boughaba

Jeanne

Chargée de mission agriculture
et DCE

MEDDE

Billy

Claire

Chargée de mission qualité de
l’eau et territoires ruraux

ONEMA

Laronde

Stéphanie

directrice adjointe du Cnide

OIEau

Tariel

Clara

Stagiaire

MEDDE

Gestionnaires
de plateforme

Creseb

En repartant des résultats de l’enquête et de la feuille de route sur le SI, l’atelier s’est composé
de plusieurs sessions de travail visant à préciser le contenu des différentes rubriques et les
hiérarchiser, et à déterminer les processus d’accès et d’alimentation du SI.
Suite aux faible nombre de participants mais surtout à l’absence d’animateurs au cours de
l’atelier, il était important de les consulter pour valider la proposition d’arborescence détaillée
du site. Les contraintes de temps et de lieux ont fortement limité le nombre d’animateur
consultés à 2.

4. La rédaction de la charte et réalisation des maquettes
du site
Grâce aux résultats des enquêtes et de l’atelier participatif, j’ai pu ensuite élaborer
l’architecture du SI (les fonctionnalités, l’arborescence des rubriques,…) et établir son
fonctionnement pour aboutir à la rédaction de la charte éditoriale. La charte éditoriale est un
document qui permet de décrire les raisons de la création du site, ses objectifs, son contenu et
son fonctionnement. Ce document contient :
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• le contrat de lecture : description des personnes auprès desquelles s’adresse le site,
l’intérêt du site, l’identité du média et les valeurs défendues
• La ligne éditoriale : les objectifs liés aux besoins, les thèmes abordés, les cibles et les
critères de sélection des contenus (approche polémique ou engagée)
• Les types de contenus répondant aux objectifs : actualité, lettre d’informations,
forum (ex : un forum pour partager et mettre en réseau les utilisateurs)
• La structure des contenus : arborescence des rubriques, format des rubriques et des
contenus (article, dossier, vidéo, graphique, fiche descriptive avec le détail des
champs, carte,…) et le principe de maillage des liens
• Les règles de mise à jour du contenu : planning d’animation, construction des Unes
• Le Workflow de publication : les principes de publication et la chaîne de validation
• L’organisation éditoriale : le comité de pilotage, le rôle du groupe d’utilisateurs, les
rôles et droits des contributeurs.
Il a donc fallu identifier les sources potentielles d’alimentation du SI, et celles les plus
adaptées. Cette charte a été remise à l’OIEau chargée de concevoir les maquettes du site.
L’ergonomie et le graphisme des maquettes seront retravaillés en collaboration entre le
MEDDE et l’OIEau.

5. Le suivi du stage
L’ensemble du travail et le déroulement du stage a été coordonné et validé par un comité de
pilotage Captage au sein du MEDDE et de l’ONEMA.
Le suivi du projet d’élaboration de la charte éditoriale du SI est assuré par un comité de suivi.
Ce comité a pour but de réunir des structures qui sont les futurs gestionnaires du SI ou
participant à l’alimenter pour suivre les avancées du travail sur la charte éditoriale et réagir ou
faire des propositions. Le groupe de suivi sera composé de :
• l’OIEau qui sera en charge de développer le site internet et de le gérer
• l’Onema qui sera incorporée à l’AFB et portera le Centre de Ressources
• le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
• le Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt
• l’INRA à titre d’expert
L’ensemble de ces structures seront amenées à gérer le SI et/ou à porter ou à venir en appui du
CdR (cf. figure 2).
Un comité des tutelles suit l’ensemble du projet d’élaboration du Centre de Ressources
Captage dont le SI fait parti. Ainsi, il a validé les propositions sur le SI concernant les grandes
orientations ainsi que l’organisation du travail à la suite de mon stage.
Enfin, j’ai eu l’occasion de participer au groupe de travail Captage de l’ONEMA où j’ai
présenté mon travail.
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Ainsi mon travail suit une logique de conception collective du SI (figure 3). Il était important
que les futurs utilisateurs participent à ce projet afin que le SI acquière une plus grande
légitimité et qu’il reflète mieux leurs attentes. Pour que l’échange et la diffusion des données
et connaissances se fassent, il faut que les acteurs y voient un intérêt et qu’ils s’approprient
cet outil.

Figure 3 : Méthodologie de travail pour l’élaboration de la charte éditoriale du SI

III.

Les attentes des futurs utilisateurs sur le SI
et sa structure

Les résultats présentés dans cette partie sont issus de l’enquête utilisateurs et de l’atelier
participatif.

1. Le SI très attendu par de futurs utilisateurs exigeants
L’ensemble des futurs utilisateurs interrogés au cours de l’enquête ont montré un réel intérêt
pour le SI et l’appui que celui-ci pourrait leur apporter. Les entretiens ont été très constructifs
et les personnes interrogées ont exprimé de manière précise de nombreuses idées sur le
fonctionnement et le contenu du SI.
D’un point de vue pratique, le site doit être convivial et la navigation la plus intuitive possible
pour que les utilisateurs le prennent en main rapidement.
Toutefois, ils ont aussi appuyé sur l’importance que le site internet soit fonctionnel et
dynamique dès sa mise en fonctionnement. En effet, si le site n’a pas une organisation claire
ou « rame » lors du chargement des pages, l’utilisateur ne perdra pas davantage de temps et ne
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le consultera plus. Le manque de temps est la première contrainte d’utilisation des
plateformes et sites internet, identifiée par les utilisateurs (figure 4). Cette contrainte va
limiter le nombre de requêtes qui pourraient être faites auprès eux pour alimenter le site (mise
à jour ou remplissage de fiches de renseignements par exemple) et les temps d’échange avec
les autres acteurs. Le temps que pourront consacrer les utilisateurs au SI dépendra fortement
de l’utilité du site. La fréquence de consultation des sites varie beaucoup selon les missions de
l’utilisateur (si veille technique la fréquence augmente) et de l’étape de la démarche de
protection de captage. Cependant, les futurs utilisateurs, toutes catégories confondues,
s’accordent sur le fait qu’ils ne pourront pas passer plus d’un jour par mois en moyenne sur le
SI.
Les contraintes d’utilisation du site
16
Acteurs de terrain

Nombre de réponse

14

Opérateurs

12
10
8
6
4
2
0
le manque
de temps

le temps
d’appropriation
du site

redondance
avec d’autres
sites

travail en
double

blocage de
certains sites

Figure 4 : Les contraintes pratiques rencontrées par les futurs utilisateurs pour la
consultation d’un site internet
La figure 4 soulève un autre point important : la redondance entre les sites. Il faut que le SI ait
une réelle valeur ajoutée par rapport aux autres sites existants pour que les utilisateurs le
consultent. Or il existe déjà différents sites permettant d’avoir accès à certaines données et
documents et avec un bonne dynamique d’échange. Ce point a surtout été avancé par les
animateurs appartenant à des réseaux régionaux (Réseau Languedoc-Roussillon) ou nationaux
(APCA) leur permettant d’avoir accès à une ressource documentaire, des retours
d’expériences et un appui en cours des démarches.
Ainsi, les personnes interrogées voient un vrai intérêt pour le SI mais, il doit être
fonctionnelle, limiter les pertes de temps et ne pas présenter de doublons avec d’autres
plateformes ou sites internet.
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2. Les attentes des utilisateurs
a. Les difficultés auxquelles peut répondre le SI
L’enquête se focalisait sur les difficultés pour lesquelles le SI serait une aide aux futurs
utilisateurs. La figure 5 présente les réponses des personnes interrogées sur les freins
rencontrés.

Nombre de réponses

12

Opérateurs
Acteurs de terrain

9

6

3

0
L’accès aux
données

le manque de
capitalisation
des données

le manque de
ressource
documentaire

l’absence de
retour
d’expérience

la vision floue
des différents
acteurs et de
leurs rôles

la mauvaise
mise en
réseau des
acteurs

Figure 5 : Les difficultés rencontrées par les utilisateurs face auxquelles le SI serait une aide
Le figure 5 montre que le SI peut répondre à 2 principaux freins :
• le manque d’apport et de structuration des données, des retours d’expérience et de la
ressource documentaire
• l’identification et la mise en réseau des acteurs travaillant sur la protection de
captages.
La quasi absence de retours d’expérience représente la première difficulté. Les acteurs ne
peuvent pas acquérir le recul nécessaire sur les démarches de protection pour identifier les
limites, les avantages et les inconvénients des différents dispositifs utilisés et des mesures
appliquées.
Pour les personnes interrogées, le problème d’accessibilité aux données et aux documents se
fait à deux niveaux. L’accès à certains documents (les diagnostics, les PA) peut être bloqué
par des acteurs qui ne souhaitent pas les transmettre par soucis de confidentialité ou pas.
Mais, certains sites internet peuvent être à accès limité (site de l’APCA), présenter des
dysfonctionnements ou posséder un plan d’organisation peu clair (les sites des services
déconcentrés de l’Etat).
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Une autre difficulté pointée par les futurs utilisateurs est le manque de capitalisation des
informations et des données. Actuellement, on assiste à un foisonnement de l’information et
à la multiplication des sites internet. Or cette information tend à être de plus en plus
éparpillées. Les acteurs doivent donc trouver les sites puis faire un tri. Les personnes
interrogées ont parlé de « jeu de piste » pour trouver une donnée ou un document. Ce point
représente un frein considérable dans les démarches de protection de captages. Concernant les
données seules, pour les utilisateurs, il n’existe pas de véritable BDD. Les données ne sont
pas compilées, ou peu mises à jour (SOG) ce qui pose également la question de la pertinence
des données disponibles.
Le manque de ressource documentaire ressentit par les futurs utilisateurs est global et
concerne l’ensemble des domaines abordés au cours des démarches de protection de captages.
Les guides méthodologiques ne sont pas suffisants et couvrent inégalement les différents
domaines. Il y a aussi un manque de documents types, de modèles et des boites à outils pour
faciliter le travail des porteurs de projets ou des animateurs qui débutent tout en gardant une
exigence sur le rendu. Des argumentaires et des clés de langage font aussi défaut pour
mobiliser les acteurs et les impliquer dans les démarches.
Par ailleurs, les futurs utilisateurs ont aussi des difficultés à avoir une vision précise des
différents acteurs et de leurs rôles dans les démarches. La protection des captages est un sujet
interministériel qui mélange agriculture, environnement et santé. Chaque ministère propose
des aides, des dispositifs d’actions,… créant une certaine confusion pour les acteurs en dehors
de l’administration centrale. Il n’est pas aisé d’identifier le porteurs des démarches et les
structures et les personnes auprès de qui s’informer.
Enfin, la mauvaise mise en réseau des acteurs notamment avec les acteurs de filière pénalise
l’avancée et l’efficacité des démarches. Les acteurs disposent de peu de contacts. Il manque
une dimension nationale d’échange entre les têtes de réseaux et/ou des référents régionaux
pour diffuser des retours d’expérience.
Les principales attentes des futurs utilisateurs sont :
• que le SI capitalise un maximum de données et d’informations
• qu’il facilite la mise en réseau des acteurs travaillant sur la protection des captages
• qu’il viennent en appui en technique et dans la mise en place des démarches
b. Le fonctionnement du SI
Ainsi, selon les futurs utilisateurs, le CdR a 3 rôles principaux pour le fonctionnement du SI.
Il doit, tout d’abord, faciliter l’accès aux données et aux informations par la mise en place de
liens ou la mise à disposition de documents téléchargeables sur le SI. De plus, le CdR doit
aussi effectuer un travail de tri ou de vulgarisation de l’information en organisant la ressource
documentaire grâce à des fiches résumé pour chaque document. Enfin, la mise à jour régulière
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des données est un point crucial pour que les utilisateurs consultent de manière pérenne le SI.
Le but étant de garantir un accès rapide à des données pertinentes pour les utilisateurs
L’étude de préfiguration préconisait la mise en place d’un site participatif dont le dynamisme
repose sur la réactivité du CdR et une bonne appropriation du SI par les utilisateurs.
Toutefois ce fonctionnement du SI a suscité l’avis partagé des futurs utilisateurs. Concernant
l’alimentation du SI, les utilisateurs interrogés sont prêts à partager des documents sur le SI
mais selon 2 critères : les personnes auprès desquelles l’information sera diffusée et le temps
nécessaire pour alimenter le site. En effet, certains jugent que le partage de documents plus
sensibles ne devrait pas être accessibles au grand public notamment aux associations de
protection de la nature ou des consommateurs. De plus, la mise en ligne de documents ou le
partage de données ne doit pas être trop long. Les fiches de renseignement doivent être assez
succinctes.
Concernant l’accessibilité du site, il est possible de le restreindre en partie ou totalement à
différentes catégories d’utilisateurs. Sur ce point, plusieurs possibilités ont été proposées au
cours de l’enquête :
• un accès tout public étendu à l’ensemble du SI
• un accès restreint étendu à l’ensemble du SI
• une partie grand public et une partie avec un accès plus limité
Cependant un schéma émerge. La grande majorité des personnes (75%) privilégie un accès
tout public au site sauf pour quelques pages. Si le site se compose d’un espace d’échange de
documents ou d’un forum, il est préférable d’en autoriser l’accès uniquement aux acteurs
professionnels travaillant sur les démarches de protection de captages. Un utilisateur
c. Les rubriques attendues par les utilisateurs
Globalement, on constate que les rubriques souhaitées par les utilisateurs sont
cohérentes avec celles proposées dans la feuille de route de l’INRA (figure 6).
les retours d'expérience
ressources documentaire
informations générales sur les démarches
l'annuaire
boites à outils et documents type
Calendrier des colloques et formations
forum
actualités
autres

9%
5%
5%

25 %

6%
8%

Figure 6 : Rubriques souhaitées sur le
site par les utilisateurs
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Les rubriques les plus demandées par les futurs utilisateurs sont : les retours d’expérience, la
ressource documentaire notamment avec des boites à outils et des documents types, les
informations générales sur les démarches de protection et des documents de sensibilisation et
l’annuaire des acteurs captages.
Les utilisateurs ont proposé 2 nouvelles rubriques pour le SI. D’abord, l’ « Avis des
utilisateurs » pour qu’ils puissent s’exprimer sur le fonctionnement et le contenu du site, faire
remonter des demandes au niveau central et surtout participer à l’évolution du site. Cette
rubrique permettrait de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et de configurer le site
en fonction. Puis, une partie grand public qui pourrait servir de support de communication
auprès des usagers et les sensibiliser aux enjeux de la protection de la qualité de l’eau et des
AAC.
Pour 3 rubriques proposées par l’INRA, les futurs utilisateurs avaient de nombreuses
questions sur leur fonctionnement : les fiches AAC, l’inventaire des outils et le forum.
Maintenant que les rubriques du SI sont identifiées, il est nécessaire de les organiser en les
hiérarchisant selon leur degré d’utilité auprès des utilisateurs.

3. Les résultats de l’atelier : la structuration du SI
Au cours d’une journée, un petit groupe de 7 personnes a élaboré l’arborescence détaillée du
site du Centre de Ressources Captage. Le site se compose d’une page d’accueil et se structure
en rubrique et sous-rubrique. Cette arborescence regroupe les différentes sous-rubriques du
site en grandes rubriques. Puis elle les hiérarchise et les organise autour de la page d’accueil
du site.
Certaines rubriques et sous rubriques sont à accès restreint, seuls les acteurs travaillant sur les
démarches de protection de captages et s’étant inscrits sur le site pourront y accéder.
Globalement, le site s’organise en 5 rubriques accessibles depuis la page d’accueil (figure 7) :
• « Données sur les AAC » qui est tout public et contient une carte interactive de
l’avancement des démarches de protection de captages et une fiche succincte de
renseignements par AAC Grenelle. Ces fiches jouent un rôle indicatif et permettent
aux utilisateurs de rapidement évaluer l’avancement des démarches et voir les
contacts et les documents (retours d’expérience, programme d’action, diagnostic,…)
associés à chaque AAC.
• « Connaissances et outils » qui est tout public et regroupe l’ensemble de la ressource
documentaire du site. Cette rubrique s’organise suivant la chronologie des démarches
de protection de captages et s’adresse à la fois aux usagers et aux acteurs travaillant
sur les démarches. Le contenu de cette rubrique est très varié : guide méthodologique,
fiche, rapport, article scientifique, lien vers d’autres sites internet, vidéo… Enfin, un
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inventaire des outils (OAD, indicateurs, modèles,…) se composant d’une interface
d’aide aux choix des outils (type plateforme PLAGE4) constituera une sous-rubrique.
• « Retours d’expériences » qui est tout public et répertorie les retours d’expériences
sur des actions qui ont déjà été menées ainsi que sur des études expérimentales en
cours de réalisation. Chaque retour d’expérience est sous la forme d’une fiche de
renseignements où figurent les caractéristiques de l’AAC où se localise l’action, un
résumé de l’action mise en oeuvre et des contacts.
• « Acteurs et réseaux » qui est tout public sauf la sous-rubrique « Annuaire » qui
répertorie les coordonnées des acteurs captages. Cette rubrique « Acteurs est
réseaux » est importante pour la mise en réseau des utilisateurs. Elle permet d’avoir
accès de manière centralisée aux évènements (colloques, formations,…) et leurs
retours mais aussi aux différents sites et plateformes déjà existantes.
• « Espace réservé » dont l’accès est restreint. Cette rubrique donne accès pour les
utilisateurs identifiés au forum, à l’ « avis des utilisateurs », à l’onglet de mise à jour
des fiches AAC et retour d’expérience ainsi qu’à l’annuaire.

Figure 7 : Photo de l’arborescence élaborée au cours de l’atelier (source : Clara Tariel)
4

PLAGE est une plateforme consacrée à l’évaluation de la durabilité des pratiques agricoles.
Des fiches de présentation des outils et des indicateurs ainsi qu’une interface d’aide aux
choix selon des critères pré-sélectionnés par l’utilisateur sont à disposition sur ce site.
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La page d’accueil quant à elle, doit tout de suite informer sur l’importance des démarches et
être dynamique pour inciter l’utilisateur à poursuivre sa visite. Un lien permet d’accéder
directement aux enjeux autour des captages et le déroulement des démarches. L’accueil met
en avant les dernières actualités du site (document publié, modification de la réglementation,
nouvelle études,…) et un calendrier des évènements, colloques ou formations à venir qui
seront régulièrement mis à jour.
La mise en réseau des acteurs sur le site se structure grâce à la rubrique « Acteurs et réseaux »
et au forum mais aussi grâce aux fiches AAC et retours d’expérience pour lesquelles un
contact doit être associé.
La participation des futurs utilisateurs a permis de mettre en forme le site et d’en définir le
contenu. Il reste maintenant à définir les procédés d’alimentation du site et les rôles de chacun
des utilisateurs pour rédiger la charte éditoriale.

IV.

Finalisation de la charte éditoriale du
système d’information du Centre de
Ressources Captage

A partir du travail réalisé avec les utilisateurs, j’ai pu rédiger la charte éditoriale (Annexe 5).
Celle-ci précise les objectifs de chacun des contenus du site et les rôles de chaque utilisateurs
sur chaque page. Il est essentiel de savoir qui peut faire quoi et où pour définir les procédés
d’alimentation et de gestion du site.

1. L’arborescence du site
Le plan du site a été finalisé et se base sur la structure proposée par les futurs utilisateurs lors
de l’atelier (figure 8). Il était important de prendre aussi en compte qu’un internaute
n’effectue en moyenne pas plus de 3 clics pour accéder au contenu qu’il recherche. Puis, la
structure et le contenu des sous-rubriques ont été précisés selon l’objectif de chacun (Annexe
5, pages 12-13).
Pour la rubrique « Connaissances et outils », le plan des sous-rubriques s’inspire grandement
du site du GT Captages de l’ONEMA (captages.onema.fr). L’ONEMA étant amenée à
appartenir à la future AFB, le contenu du site GT Captages est incorporé au SI.
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Figure 8 : Arborescence du site du Centre de Ressources Captage
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L’OIEau a aussi réalisé les premières maquettes du site dont celle de la page d’accueil (figure
9). Ces maquettes sont des ébauches pour travailler l’agencement des zones actives sur une
même page du site et l’ergonomie (Annexe 6).

Figure 9 : Maquette de la page d’accueil du site (source : OIEau, 2015)

2. Le public ciblé et leurs rôles
Les cibles du système d’informations sont avant tout les acteurs travaillant sur les démarches
de protection de captages et notamment les animateurs captage ou spécialisés pollution
diffuses et les maitres d’ouvrages, mais également d’autres structures impliquées comme les
DDT, les DREAL, les DRAAF, les Agences de l’Eau, les bureaux d’études et les organismes
de recherche. Cependant, le système d’informations cible également le grand public afin de le
sensibiliser aux enjeux liés à la protection des captages et la lutte contre les pollutions
diffuses, et de l’impliquer.
Le site a donc 2 cibles distinctes, les acteurs professionnels qui constituent la cible principale
et le grand public, la cible secondaire, pour lesquelles les objectifs sont différents.
On peut distinguer différentes catégories d’utilisateurs : le public, les acteurs professionnels,
les référents et l’administrateur. Ces 4 grandes catégories possèdent des rôles différents sur le
site et dans son fonctionnement.
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a. Le public
Le public est un internaute non identifié. Il se compose des utilisateurs ne possédant pas de
code d’accès aux espaces réservés ou ne s’étant pas encore identifié sur le site. Il peut
naviguer sur l’ensemble des pages tout public (les pages en dehors de « l’espace réservé » et
de l’ « Annuaire » du site). Sur ces pages, le rôle du public se limite exclusivement à la
lecture seule de leur contenu.
Le public peut donc prendre connaissance du contenu des pages grand public du site et
télécharger les documents mis à disposition.
b. Les acteurs professionnels
La deuxième catégorie d’utilisateurs comprend l’ensemble des internautes possédant des
codes d’accès à l’espace réservé du site (animateurs, maitres d’ouvrage, bureaux d’études,
DDT, DRAAF, DREAL, ministères, organismes de recherche). Les rôles de cette catégorie
d’acteurs sont la lecture sur l’ensemble du site, l’ajout et la suppression de contenu dans
certaines rubriques. En effet, les acteurs professionnels peuvent seulement :
- ajouter des documents relatifs à la protection des captages pour alimenter la rubrique
« Connaissances et outils » et/ou échanger sur l’espace collaboratif, des partages
d’expériences, des retours sur des sites pilotes, leur retour sur l’utilisation d’un outil dans la
rubrique « Inventaire des outils », leurs coordonnées sur l’ « Annuaire » et participer au
forum et à l’avis des utilisateurs.
- supprimer leurs coordonnées de l’annuaire du SI, les documents dont ils sont le
diffuseur ou qu’ils ont personnellement ajoutés au SI.
Tous les acteurs professionnels ont accès à l’ensemble du site ouvert au grand public ainsi que
les pages à accès réservé. Ils devront donc remplir un formulaire d’inscription sur le site pour
obtenir des identifiants (login et mot de passe). Avant l’obtention de leurs identifiants, le
formulaire devra être validé par le Centre de Ressources.
c. Les référents
Pour les fiches de renseignements (AAC, partage d’expérience et site pilote), tous les acteurs
professionnels ne pourront pas ajouter, supprimer ou modifier le contenu. Le but est d’attribué
un référent par AAC qui sera le plus à même de renseigner ces fiches. Il faut donc un référent
qui travaille localement sur l’AAC et ait un rôle porteur et moteur dans les démarches de
protection de captage. Ce référent aura les rôles d’ajout, de suppression et de modification
pour les fiches concernant son ou ses AAC. Toute action devra être validée par le Centre de
Ressources ou l’administrateur du site. Ces référents ne sont pas à proprement parler des
personnes. Un identifiant sera donné pour chaque collectivité porteuse de projet en plus des
identifiants personnels que chaque acteur professionnel se verra attribué lors de son
inscription. Ce compte référent pourra être utilisé par le maitre d’ouvrage et l’animateur
présent sur l’AAC.
En plus des rôles spécifiques concernant les fiches AAC ; partage d’expérience et site pilote,
les référents possèdent les même rôles que les acteurs professionnels.
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d. L’administrateur
L’administrateur a pour responsabilité de gérer le site. Il doit donc veiller au bon
fonctionnement du site, à la mise à jour des informations et de la validation de celles-ci et
avoir le rôle de modérateur pour les rubriques de libre expression (forum,…). Ses
responsabilités sont les suivantes :
• La mise à jour automatique à partir des bases de données existantes
• Le dépôt de documents
• L’annonce des actualités, calendrier, évènementiel (à la demande du Centre de
Ressource ou en informant celui-ci)
• La gestion de l’accès au site
• La validation des fiches « AAC » remplies par les référents
• La relance des animateurs et maitres d’ouvrage pour la mise à jour des fiches et
vérification des coordonnées
• Assurer le lien et la cohérence avec les réseaux régionaux et nationaux
• L’animation du forum
Afin de remplir à bien ses tâches, l’administrateur a accès à l’intégralité du site et peut
lire le contenu des pages, faire des ajouts, des suppressions, des modifications et surtout
l’administrateur tient le rôle de validation.
Pour le système d’informations du Centre de Ressources captages, l’OIEau est
l’administrateur. Il est important de préciser que d’un point de vue « informatique », l’OIEau
est le seul administrateur. Cependant, la gestion de ce site se fait un lien très étroit avec le
Centre de Ressources qui est responsable du contenu du site et qui valide le dépôt de
documents. Pour cela, une personne référente au sein du Centre de Ressources pourrait
assurer les rôles de validation du contenu dans les cas nécessaires.

3. Le fonctionnement général du SI
Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, ce site est avant tout participatif et vise à venir en
aide aux acteurs travaillant sur la protection des captages en les mettant en réseau et en leur
apportant un appui technique, administratif et juridique.
Les utilisateurs peuvent naviguer et échanger sur le site comme expliqués comme le
paragraphe précédent. Le Centre de Ressources Captage alimente le site par des rapports ou
autres qu’il produit ou qu’il recense selon les besoins des utilisateurs.
De plus, le site du système d’informations s’articule avec l’ensemble des sites et bases de
données déjà existants en relation avec la protection des captages. Cela permet aux utilisateurs
d’avoir une vision d’ensemble des sources d’informations sur internet, d’éviter les doublons
et de fédérer les différents gestionnaires de sites. Cependant, il ne faut pas que le SI se résume
à un portail alimenté exclusivement par transfert de l’existant. Pour cela, il faut analyser le
contenu de chacun de ces sites et identifier les travaux ou fonctionnalités utiles pour le SI et
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voir sous quelle forme elles pourraient figurer sur le SI (simple lien url, basculement des
données par apport manuel ou automatique,…). Cette étape n’est pas encore achevée mais
une première liste de sites et de bases de données a été réalisée (Annexe 5, pages 7, 8 et 9).
Enfin, au sein du site du système d’informations du Centre de Ressources Captage, le
maillage entre les différentes pages permet d’assurer une mise en réseau des acteurs et une
optimisation de la navigation. Par exemple, chaque fiches AAC ou retour d’expérience se
composent de plusieurs parties :
• Renseignements
• Contact (référent de l’AAC ou du site pilote,…)
• Lien vers le site internet du référent
• Lien vers les documents de l’AAC (diagnostics, programme d’action,…)

Les acteurs professionnels alimentent, participent à la vie du site et le façonnent. Ils ont un
rôle centrale pour la dynamique du site. Ils doivent se l’approprier pour l’utiliser au mieux.

4. Développement du site
Tout d’abord, un avantage pour le bon fonctionnement du site est le rôle de l’OIEau qui
assure à la fois le développement du site et sa gestion. Cela assure une continuité qui renforce
le SI.
Ensuite, la pré-alimentation du site est cruciale avant son ouverture. Comme nous l’avons vu
lors de l’enquête auprès des futurs utilisateurs, le site doit être fonctionnel dès sa mise en
fonctionnement. En effet, un internaute lit en diagonale, survole, scanne et décide la
pertinence d’un site en quelques secondes. Il est donc primordiale de pouvoir offrir aux
utilisateurs un panel de documents et de données utiles à leur première connexion.
Pour l’heure, seuls 3 accords ont été passés pour alimenter le site du Centre de Ressources :
• avec SOG pour alimenter les fiches AAC
• avec SISE Eaux pour alimenter les fiches AAC (flux wss à une fréquence trimestrielle)
• avec le portail documentaire eaufrance pour alimenter la ressource documentaire grâce
à un moteur de recherche spécifique captage.
Une réunion avec les gestionnaires de plateformes et de sites internet sera organisée dans le
courant de l’automne. Le SI et les maquettes du site y seront présentés pour définir procédés
d’alimentation possible du SI par les plateformes existantes. Le développement du site est
prévu pour 2016.
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V.

Perspectives et Discussions autour du
système d’informations
1. Discussion sur la méthodologie de travail

La conception du système d’informations présente des limites. Tout d’abord, la consultation
des futurs utilisateurs était limitée dans le temps. Il aurait été intéressant d’augmenter le
nombre de personnes consultées et dans d’en élargir le panel aux organismes de recherche et
aux Conseils Régionaux et Généraux pour compléter l’enquête.
Ensuite, les personnes ayant répondu à l’enquête étaient très investies dans la problématique
de la protection des captages. Or l’avis des personnes ayant moins de ressources ou moins
d’intérêt pour le Centre de Ressources et le système d’informations aurait été très utile pour
comprendre leur réticence ou leurs difficultés à s’impliquer dans de telles démarches.
Lors de l’atelier, le nombre de participants était limité et les animateurs très peu représentés.

2. Discussion sur la mise en place du SI après le stage
Après mon stage, le site reste encore à être développé. Pour évaluer le site, il serait pertinent
d’effectuer des phases de test du site réalisées par les futurs utilisateurs. Cela permettrait de
corriger les dysfonctionnements de navigation et de faire connaitre le site. Une bonne
promotion du SI est essentielle avant sa mise en service. En effet, pour que les utilisateurs
puissent se l’approprier il faut tout d’abord qu’ils connaissent son existence. Cette promotion
pourrait s’organiser par mail au niveau national et à grâce à des relais au niveau des Agences
de l’Eau et des régions.
Enfin le développement du SI est prévu avant la mise en place de l’AFB et du Centre de
Ressources. Cela pose problème pour la gestion du site. Si celui-ci est ouvert avant la
constitution du CdR cela pourrait le compromettre.

3. Discussion sur le fonctionnement du SI
Une inconnue importante pour le bon fonctionnement du SI reste la structure du Centre de
Ressources. Combien de personnes seront-elles amenées à travailler dessus et comment ? Les
utilisateurs souhaitent que le CdR offre un meilleur accès aux données, un tri et une certaine
agrégation de celles-ci ainsi qu’une mise à jour régulière. Toutes ces requêtes demandent
beaucoup de temps mais semblent indispensables pour assurer un bon dynamisme du SI. De
plus, certaines fonctionnalités du site comme le forum requière ici une modération constante.
Toujours sur la structure du CdR, l’échelle intermédiaire entre le local et le national est
primordiale notamment pour l’agrégation des données. Les intermédiaires de bassin ou
régionaux pourraient faciliter l’alimentation des BDD nationales et leurs mises à jour. En
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effet, les BDD nationales sur le suivi des démarches font défaut ou ne sont pas suffisamment
mise à jour.
Actuellement, le manque de clarté sur la structure du Centre de Ressources qui relève
d’enjeux politiques, pourrait grandement pénaliser la bonne mise en place du SI et son
fonctionnement. De plus, le contexte institutionnel actuel avec la réforme territoriale et le
redécoupage des régions ne facilite pas la mise en place du Centre de Ressources.

4. Perspectives d’évolution du SI
Sur le long terme, la question de la pérennité du SI dépend des échanges et de la fréquence de
consultation des internautes mais surtout de la structure du Centre de Ressources Captage et
des moyens humains et financiers mis à disposition. La structure du Centre de Ressources est
voulue institutionnel, pérenne, reconnue, légitime et indépendant de tout conflit d’intérêt ce
qui est cohérent avec les objectifs visés.
Sur le long terme, des points importants sont à prendre en compte pour faire vivre le site et le
faire évoluer :
• solliciter les utilisateurs à la fois pour alimenter mais aussi pour donner leurs avis sur le SI,
• pour l’alimentation du SI bien cibler les différents acteurs les plus a même de fournir une
information pertinente, homogène sur le territoire et récente,
• proposer des guides ou des outils en lien avec les demandes locales
Les fonctionnalités de site pourrait aussi être amenées à évoluer ou être mises en place à
postériori. Par exemple, voici quelques pistes qui pourrait être développées :
• proposer de manière régulière des séminaires sur le web organisés par le CdR selon
les demandes des internautes ou les actualités
• développer davantage l’échelle intermédiaire en créant un groupe de têtes de réseau,
• faciliter le lien entre la recherche et l’application que se soit pour l’association dans le
travail à travers les sites pilotes que pour le transfert des connaissances et une certaine
vulgarisation de celles-ci.
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Conclusion
En conclusion, la diffusion des connaissances et l’échange d’informations et de données
peuvent être améliorés grâce à la mise en place d’un système d’information pour essayer de
renforcer la mise en place des démarches de protection et améliorer leur efficacité. Le système
d’information propose de multiple fonctionnalités pour venir en aide aux acteurs travaillant
sur les démarches de protection de captages :
• en améliorant l’accès aux données,
• en adaptant les formats documentaires selon le temps disponible et les besoins des
utilisateurs
• en favorisant la mise en réseau des acteurs à travers la diffusion de leur coordonnées,
l’articulation des réseaux et le partage d’information.
Le support parait adapté pour réunir à l’échelle nationale, l’ensemble des acteurs des
démarches. En effet, il fournit de manière équitable à tous les acteurs professionnels, des
connaissances nécessaires pour les démarches et leur offre la possibilité d’échanger, de
s’exprimer et de poser des questions. De plus, il permet une mise en réseau des utilisateurs et
un meilleur transfert de connaissances entre les acteurs de la recherche et les acteurs
opérationnels.
Toutefois, il est important qu’une bonne dynamique soit impulsée. Mais, les trop grandes
incertitudes qui planent sur la structure et les moyens de l’AFB et du Centre de Ressources
ralentissent la mise en place du site et ne garantissent pas sa longévité.
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