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Glossaire
BAC / AAC

Bassin d'Alimentation de Captage / Aire d'Alimentation de Captage :
surface sur laquelle sont captées les eaux qui alimentent un captage
d'eau potable par infiltration et ruissellement.

Captages Grenelle et DCE : il s'agit des captages d'eau potable sur lesquels les
actions de reconquête de la qualité de l'eau doivent être
prioritaires. Une liste de ces captages a été établie suite à la mise
en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau. Cette liste a été
confirmée et complétée suite à la loi Grenelle.
DUP

Déclaration d'Utilité Publique : cette déclaration est obligatoire
pour tous les captages d'eaux souterraines exploitées dans un but
d'intérêt général.

MAEt

Mesures Agri-Environnementales territorialisées : il s'agit de
compensations financières accordées aux agriculteurs en échange
de la mise en place sur leur exploitation de pratiques favorables à
l'environnement.

PAT

Programmes d'Actions Territorial : il est mis en place sur les Aires
d'Alimentation de Captage suite à la réalisation d'un diagnostic des
pressions polluantes pour reconquérir la qualité de l'eau.

Pollutions

diffuses sont les pollutions liées à l'application des produits
phytosanitaires et des fertilisants. Une mauvaise gestion de cette
application conduit à la diffusion dans le milieu naturel d'une partie
de ces produits. Il s'agit de pollutions aux concentrations
relativement faibles mais étendues à de grandes surfaces et qui se
concentrent dans les eaux par ruissellement ou infiltration.

Pollutions ponctuelles sont des pollutions le plus souvent accidentelles, très
localisées, liées à la manipulation et au stockage des produits
phytosanitaires et des fertilisants. Ces pollutions sont concentrées
sur de faibles superficies. Elles sont relativement simples à éviter.
ZSCE

Zones Soumises à Contrainte Environnementale : il s’agit de zones
porteuses d’enjeux environnementaux forts. Ces enjeux peuvent
concerner la prévention de l’érosion des sols, la protection d’aires
d’alimentation de captages ou la protection de zones humides. La
désignation en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action
spécifique de nature réglementaire, concernant notamment
l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle s’inscrit.

I. Introduction
L'accès à l'eau potable est garanti en tant que droit de l'Homme. En France, la
ressource en eau est relativement abondante et bien distribuée. L'accès à l'eau potable
est assuré partout et pour tous. Néanmoins, la gestion des ressources en eau en France
comme dans de nombreux autres pays développés, est de plus en plus menacée par des
problèmes de pérennité, tant qualitatifs que quantitatifs (OIE, 2009).
Afin d'assurer la protection de la ressource, de nombreuses mesures réglementaires
ont été prises, des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau et de réduction de la
consommation ont été adoptées et aujourd'hui mises en place. En ce qui concerne la
qualité de la ressource issue des captages d'eau potable, entre autres instruments
législatifs, des périmètres de protection et des Zones Soumises à Contraintes
Environnementales (ZSCE) peuvent être délimités pour lutter contre les pollutions
ponctuelles et accidentelles d'une part et diffuses d'autre part (LégiFrance, 2011).
La mise en place d'une ZSCE sur une Aire d'Alimentation de Captage (AAC) implique
l'élaboration d'un programme d'actions de lutte contre les pollutions diffuses
(notamment d'origine agricole), suite notamment à la réalisation d'un diagnostic
technique des pressions polluantes sur le territoire.
Aujourd'hui, il est possible d'avoir un peu de recul sur la démarche de protection des
ZSCE et de ses impacts. De nouvelles exigences apparaissent quant aux diagnostics des
pressions et des programmes d'actions, provenant des maîtres d'ouvrage et de leurs
partenaires gestionnaires de l'eau. Pour disposer de plans d'actions les plus efficaces
possibles, il apparaît nécessaire aujourd'hui de ne plus comprendre le territoire
seulement en termes techniques mais aussi en termes socio-économiques afin d'adapter
au mieux les actions du programme au niveau local. Certains gestionnaires de la
ressource en eau, comme l'Agence de l'Eau Seine Normandie, demandent ainsi de
réaliser, en plus du diagnostic technique des pressions polluantes, un diagnostic socioéconomique de territoire.
Dans ce contexte, Envilys est une jeune entreprise en croissance, basée à Montpellier
(Hérault), cherchant à formaliser les méthodologies qu'elle développe et à diversifier ses
compétences. Spécialisée dans des missions d'études agri-environnementales, cette
société propose, entre autres prestations, la réalisation de diagnostics de territoire pour
la reconquête de la qualité de l'eau sur les Aires d'Alimentation de Captage (études de
vulnérabilité aux pollutions diffuses et des diagnostics de pressions polluantes agricoles
et non agricoles à l'échelle des territoires puis élaboration d'un Programmes d'Actions
Territorial).
La diversification des activités de production et de R&D et, en parallèle,
l'augmentation de la taille de l'entreprise sont les deux objectifs principaux pour
l'évolution d'Envilys à court et moyen termes. Depuis deux ans, la taille de l'entreprise
est passée de quatre employés à douze. Le transfert d'expérience sur certaines
thématiques auprès des employés devient aujourd'hui indispensable pour assurer la
répartition des tâches au sein de l'entreprise.
De plus, dans ce contexte d'agrandissement et d'évolution, Envilys a entrepris une
démarche visant la certification de l'entreprise selon la norme ISO 9001. Cette norme
valide une démarche de recherche de qualité visant à satisfaire les besoins des clients
de l'entreprise. Cette démarche qualité implique d'assurer une bonne organisation du
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travail au sein de la société. Ceci passe par la mise en place par exemple de
méthodologies formalisées.
J'ai effectué mon stage de fin d'études du 3 mars 2011 au 3 septembre 2011 au sein
de la société Envilys. La problématique de mon sujet de stage s'est directement inscrite
dans ce cadre d'évolution d'Envilys, de formalisation et d'amélioration des méthodologies
employées à court terme.
En effet, les études diagnostiques d'Envilys incluent déjà des parties de description
socio-économique. Celles-ci permettent de comprendre de manière plus globale les
diagnostics territoriaux de pressions polluantes mais il n'existe pas de méthodologie
formalisée pour réaliser un diagnostic socio-économique adapté aux problématiques
étudiées. De plus, jusqu'à présent, seule une personne a acquis de l'expérience sur cette
thématique et réalise ce travail. L'objectif principal de mon stage a donc été d'établir
une méthodologie de diagnostic socio-économique qui permette d'améliorer l'offre de
diagnostic de territoire auprès des maîtres d'ouvrage et d'assurer le transfert de savoirfaire du chef de projet vers les chargés d'étude. La démarche adoptée fut de mener
conjointement une étape de formalisation théorique et une étape de mise en œuvre
pratique de la méthodologie développée sur une étude menée par Envilys durant mon
stage, afin de discuter et tester cette première version.
Un second volet de mon sujet de stage s'est concentré, en lien avec la formalisation
de la méthodologie de diagnostic socio-économique de territoire, sur des techniques,
méthodes ou sujets qui pourraient être pris en compte dans les objectifs et stratégies de
diversification d'activités de l'entreprise à plus long terme.
Ainsi, durant mon stage, j'ai cherché à répondre aux problématiques suivantes :
– comment réaliser un diagnostic socio-économique de territoire dans le cadre
d'une étude AAC ?
– Quelles méthodes existantes ou à développer pour des études d'aménagement du
territoire ou de gestion de ressources naturelles pourraient s'adapter aux métiers
et évolutions d'Envilys ?
Ce document s'organise comme suit : dans une première partie sont présentés des
éléments généraux de contexte à propos de la gestion de l'eau potable en France et des
outils réglementaires permettant de protéger la ressource afin de comprendre la
problématique exposée. Ensuite, deux parties constituant le cœur du rapport exposent
la démarche suivie pour répondre à la problématique, les principaux résultats obtenus,
et les éléments de discussion pouvant être apportés à propos de la méthodologie
développée et de la démarche employée pour répondre à la problématique de stage.
Enfin, seront apportées des conclusions et ouvertures spécifiques au sujet de stage puis
personnelles quant au déroulement du stage.
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II. Contexte : la protection des captages d'eau potable : du
diagnostic technique aux diagnostics technique ET socioéconomique
Cette partie revêt un aspect à la fois explicatif et argumentaire : il s'agit ici d'exposer
les bases du contexte de la gestion de la ressource en eau en France en termes de quali té pour exposer ensuite la problématique soulevée par ce sujet de stage et justifier son
intérêt pour l'entreprise de stage et les gestionnaires de la ressource en eau.

A. La réalisation d'un diagnostic technique pour déterminer les
pressions polluantes sur les Bassins d'Alimentation de Captage
1. Contexte de la qualité de l'eau potable en France
L'eau potable distribuée en France provient de près de 30 000 points de captage et
correspond à environ 18,5 millions de m3 prélevés par an ; à titre de comparaison, cela
ne représente que 20% des prélèvements totaux en eau en France (Eaufrance, 2011).
Dans la majorité des cas (environ 95%), les captages d'eau potable sont des forages prélevant de l'eau dans les nappes d'eaux souterraines. Les volumes prélevés en eaux souterraines ne représentent que 2/3 des volumes utilisés pour l'eau potable (Ministère de
la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, 2008). La gestion de l'eau
potable n'est pas centralisée, la distribution de l'eau potable revient en tant que compétence aux communes ou groupements de communes (OIE, 2011).
L'eau potable fait l'objet de contrôles sanitaires parmi les plus stricts en France. Les
normes de potabilité définissent des seuils réglementaires pour de nombreuses molécules. En ce qui concerne les molécules issues d'usages agricoles (pesticides et nitrates
notamment), les normes de potabilité sont les suivantes : (LégiFrance, 2011) :
–

pour les nitrates, la concentration de 50mg/L d'eau ne doit pas être dépassée

–

pour les pesticides : s'il s'agit d'une molécule, la concentration ne doit pas dépasser 0,1ug/L d'eau ; s'il s'agit d'un mélange, elle ne doit pas dépasser 5ug/L d'eau.

La consommation de l'eau potable en France est de plus en plus concernée par des
problèmes de quantité et de qualité (restrictions d'usage et dépassements des seuils réglementaires pour plusieurs polluants notamment d'origine agricole). Les pollutions diffuses aux nitrates et aux pesticides (cf. Glossaire) représentent le facteur majeur de dégradation des ressources en eau potable. La protection des Aires d'Alimentation de Captages étant un enjeu de santé publique, elle constitue donc un des enjeux prioritaires
des actions entreprises pour reconquérir la qualité de l'eau aujourd'hui (Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée Corse, 2010).
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2. Cadre législatif de la protection de la ressource en eau en France : histoire
réglementaire et outils mobilisables aujourd'hui
La qualité de l'eau représente divers enjeux : économique, environnemental et sanitaire. C'est pourquoi, afin de garantir une bonne qualité de l'eau fournie au consomma teur d'eau potable, un cadre législatif précis, ancien et de plus en plus strict encadre la
protection des captages d'eau potable en France. Par ailleurs, assurer le maintien de la
qualité des ressources en eau c'est aussi participer à la pérennisation de la ressource :
en effet, toute masse d'eau dont la qualité serait dégradée représente autant d'eau non
utilisable en termes quantitatifs (Agence de l'Eau Seine Normandie, 2011).
Le développement de la protection réglementaire des captages d'eau potable remonte
au début du XX ème siècle et répondait alors à un enjeu de santé publique (Loi relative
à la protection de la santé publique de 1902) : certaines activités sur les terrains situés à
proximité des captages commençaient à être réglementées et la possibilité était donnée
au gestionnaire d'acquérir certains terrains dans le décret de déclaration d'utilité publique de la source d'eau dans le but de définir un périmètre de protection ( Agence de
l'Eau Artois Picardie, 2011). Toujours pour des raisons sanitaires, la définition de périmètres de protection lors de l'émission de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) est rendue obligatoire pour tout nouveau captage dans la première loi sur l'eau de 1964 et gé néralisée à tous les captages déclarés d'utilité publique par la seconde loi sur l'eau de
1992 (Miquel G., Sénat, 2002-2003). Le régime juridique des périmètres de protection a
défini trois zonages et leurs conditions d'exploitation (article L. 1321-2 et R. 1321-13 du
Code de la Santé Publique) (cf. Illustration ci-dessous) :

Illustration 1: Les différents périmètres de protection des captages (Source: AE RMC, 2010 )
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–

le périmètre immédiat : ce sont des terrains nécessairement acquis par le gestionnaire situés autour du captage dans un rayon de quelques dizaines de mètres,
toutes les activités y sont réglementées ;

–

le périmètre de protection rapprochée : de plus grande taille, il a vocation à protéger le captage de la migration de substances polluantes en profondeur ; certaines activités (notamment l'usage de produits fertilisants ou phytosanitaires)
peuvent y être réglementées si reconnues nuisibles à la qualité de l'eau ;

–

le périmètre de protection éloignée : il s'agit d'un zonage facultatif qui correspond souvent à l'aire d'alimentation du captage et doit permettre de lutter contre
les pollutions diffuses.

Malgré ce cadre réglementaire, la qualité de l'eau a continué à se dégrader dans la
deuxième moitié du XX ème siècle. Or, en application du Code de la Santé Publique , les
eaux brutes de mauvaise qualité doivent subir des traitements coûteux avant d'être distribuées. La prévention de la pollution devient nécessaire afin d'éviter de lourdes dépenses de traitement en plus de l'enjeu sanitaire. Cette problématique ne concernant
pas seulement quelques territoires, des mesures à l'échelle européenne ont été prises
pour assurer la reconquête de la qualité de l'eau. En 2000, est émise la Directive Cadre
sur l'Eau afin de compléter les dispositifs réglementaires de chaque État membre en ce
qui concerne la protection de la ressource en eau. Elle vise à pallier le manque d'efficacité de certaines mesures en imposant des objectifs de résultats et des échéances dans
un cadre communautaire : parvenir à l'atteinte du « 'bon état' écologique et chimique de
toutes les eaux communautaires d'ici à 2015 » (Commission Européenne, 2011). En
conséquence de la DCE, des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux
sont mis en place à l'échelle des grands bassins versants français (et leur déclinaison, les
Schémas d'Aménagement et de gestion des Eaux, à échelle plus locale lorsque la protection de la ressource est stratégique). De plus, a été établie une liste de 553 captages
prioritaires en France pour lesquels les mesures de reconquête de la qualité devaient
être mises en place le plus rapidement possible.
En 2009, la loi « Grenelle de l'Environnement » renforce la mise en place de protection des 500 captages les plus menacés en imposant la définition de Programmes d'Actions à l'échelle des Aires d'Alimentation avec pour échéance 2012 (DISE Seine-Maritime,
2010). Les captages sélectionnés répondent aux critères suivants : d'abord, leur niveau
de dégradation due à la présence de nitrates ou de pesticides est parmi les plus élevées,
ensuite, la population alimentée est importante ou la ressource captée est unique (classification des captages selon les enjeux). Enfin, certains captages abandonnées ont été
intégrés à cette liste afin d'être réhabilités (MEDDTL, 2011).
La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 a pour objectif de donner les
moyens à la France d'atteindre les objectifs fixés par la DCE en rénovant sa politique de
l'eau. Les périmètres de protection, entre autres instruments législatifs, peuvent être
délimités pour lutter principalement contre les pollutions ponctuelles et accidentelles
aux alentours des captages (MEDDTL, 2011). Ces périmètres ne sont cependant pas efficaces pour limiter les pollutions diffuses (pollutions chroniques étendues sur de grandes
surfaces). Ainsi, suite à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, a été émis en
2007 un décret1 visant à réglementer la mise en place de Zones Soumises à Contraintes

1

Décret du 14 mai 2007 dont les dispositions d'application sont définies dans l'article
21 de la LEMA (LégiFrance 2011)
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Environnementales, ou ZSCE, sur des zones porteuses d'enjeux environnementaux forts,
par exemple à l'échelle des Aires d'Alimentation de Captages (AAC) 2 .
3. Les études BAC pour maîtriser les pollutions diffuses
La mise en place d'une ZSCE implique l'élaboration d'un programme d'actions dont
l'objectif est, dans le cas des AAC, la réduction de la pollution sur la zone protégée afin
d'assurer la pérennité de la ressource en eau. Elle n'est pas obligatoire, contrairement
aux périmètres de protection mais est fortement recommandée pour les captages définis
comme prioritaires dans le Grenelle.
Les études inscrites dans la démarche de protection ZSCE se déroulent en plusieurs
étapes. La première consiste en la délimitation de zones de protection au sein de la
ZSCE. La deuxième étape correspond à l'élaboration du programme d'actions à mettre en
place sur les zones de protection délimitées préalablement.
La première étape s'effectue sur la base d'une étude hydrogéologique de délimitation
de l'AAC et de détermination de la vulnérabilité intrinsèque de l'AAC aux pollutions, et
sur les résultats d'un diagnostic des pressions polluantes d'origine agricole et non agricole sur le territoire (Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, 2010).
Le croisement de la vulnérabilité du milieu et des pressions aboutit à la définition de
'zones d'intervention prioritaires' (BRGM, 2007)
Les résultats du diagnostic des pressions associés à la détermination des zones de protection permettent d'élaborer un Programme d'Actions à mettre en place et validé par le
Comité de Pilotage de l'étude (cf. Illustration ci-dessous).

Illustration 2: Les étapes de la démarche AAC (Source: DREAL LR, Raymond J., 2010)

2

On parle d'étude BAC ou de démarche AAC à propos de la démarche de reconquête de la qualité de
l'eau des captages.
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B. Évolution des études BAC techniques vers un diagnostic
technique et socio-économique afin d' adapter les Programmes
d'Actions
1. Le besoin de méthodologie de diagnostic socio-économique des maîtres
d'ouvrage et partenaires des études BAC
De plus en plus de demandes, exprimées par les maîtres d'ouvrage des études et leurs
partenaires gestionnaires de la ressource en eau (Agence de l'Eau, DREAL, DRAAF, ONEMA, Régions, Départements, etc.) concernent la réalisation d'un diagnostic socio-économique de territoire en parallèle du diagnostic des pressions polluantes afin d'affiner la
compréhension du fonctionnement des territoires et d'adapter au mieux les Programmes
d'Actions aux problématiques socio-économiques locales. Cette évolution de la demande
fait écho au manque de succès de certaines études BAC dont on ne parvient pas à com prendre les raisons.
« Dégager les freins et leviers du changement » (AESN, 2010) permettrait d'éviter, sur
certains territoires, la mise en place d'actions paraissant adaptées du point de vue technique mais inadéquates en termes socio-économiques. L'expérience d'Envilys indique par
exemple que pour certains territoires où le fonctionnement individuel prime sur le collectif, il n'est absolument pas envisageable de promouvoir des investissements collectifs
de matériel de traitement plus performant. C'est en s'intéressant à de telles questions
socio-économiques qu'on détermine ce type d'orientation des actions du Programme
alors qu'un seul diagnostic technique ne le permet pas forcément.
Pour initier un changement de pratique, il est clair que comprendre, analyser les pratiques en question est un outil d'aide à la décision mais cela est insuffisant comme le
soulignent Sebillote et Soler (1989) car une même pratique peut être expliquée par plusieurs facteurs de décision. Jusqu'à présent, le diagnostic technique des pressions polluantes ne fournit pas toujours toutes les clés d'aide à la décision pour orienter les Pro grammes d'Actions. Et si certaines informations socio-économiques sont indiquées, elles
ne sont souvent pas assez mises en valeur pour les exploiter. C'est pourquoi il existe une
réelle demande des maîtres d'ouvrage et surtout des partenaires d'étude (Agence de
l'Eau, Services de l’État, Régions, Départements, etc.) pour un diagnostic socio-économique associé au diagnostic technique afin de dégager les freins et leviers du changement de manière claire. Cependant, cette demande n'indique pas nécessairement qui
doit y répondre (quel type de structure avec quel type de compétences?) ni comment y
répondre (méthodologie).
2. Le besoin de méthodologie de diagnostic socio-économique d'Envilys et son
intérêt pour le sujet
Les études BAC représentent plus des deux tiers des activités d'Envilys. C'est pourquoi
cette entreprise cherche à s'adapter aux évolutions des exigences des maîtres d'ouvrage
pour ce type d'études. Suite à l'évolution de la demande des maîtres d'ouvrage et des
partenaires des études BAC, Envilys s'est posé la question d'approfondir la démarche de
diagnostic socio-économique déjà existante dans sa façon de travailler.
En effet, Envilys propose déjà dans ses compte-rendus la description de certains aspects socio-économiques du territoire. Cependant, le diagnostic socio-économique
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n'existe pas en soi : les Programmes d'Actions sont orientés selon des facteurs socio-économiques mais ces orientations ne sont pas explicitées donc non justifiées, car les données collectées sur le sujet ne sont pas directement mises en exergue dans le rapport de
diagnostic des pressions ni synthétisées.
Depuis le début de son intervention dans les études BAC, Envilys a cherché à intégrer
les aspects socio-économiques de territoire à ses diagnostics techniques en s'appropriant
peu à peu les méthodes sous-traitées au départ (diagnostic patrimonial par exemple). De
plus, dès le début de son activité, Envilys a réalisé des diagnostics à l'échelle de l'exploi tation agricole et a cherché à comprendre les facteurs de décision des agriculteurs en
complétant les données techniques d'interprétations sociales et économiques (inspirées
de la méthode IDEA). A présent, Envilys maîtrise ses méthodes de diagnostic socio-éco nomique et ce volet de leur production, bien que non valorisé explicitement, plaît aux
partenaires d'études avec lesquels Envilys a l'habitude de travailler et d'échanger. Aujourd'hui, Envilys a la volonté de formaliser et d'améliorer cette méthodologie de travail
sur les aspects socio-économiques d'études BAC.
En outre, l'entreprise est en phase de croissance et cherche à s'agrandir (deux à trois
recrutements par an). Jusqu'à présent, les chargés d'étude recrutés ces dernières années
réalisaient principalement des diagnostics d'exploitation agricole. Les directeurs se chargeaient de la réalisation des diagnostics de territoire et de l'élaboration des Programmes
d'Actions. La partie socio-économique du diagnostic n'est maîtrisée que par une ou deux
personnes dans l'entreprise (les directeurs) et non formalisée. L'entreprise étant en
croissance, certaines missions sont en passe d'être transférées aux chargés d'étude, formés au fur et à mesure sur ces questions. Il s'agit donc d'assurer un transfert de savoirfaire méthodologique du chargé de production à tous les chargés d'étude qui seront de
plus en plus amenés à réaliser de manière indépendante des diagnostics de territoire.
L'organisation du travail et la formalisation des méthodologies dans ce contexte deviennent cruciales pour faciliter l'intégration et la formation des nouveaux chargés
d'étude et assurer ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise.
L'objectif pour Envilys est donc le recensement et l'amélioration de ce qui se fait déjà
dans l'entreprise mais aussi d'aller au-delà de cela, en proposant une méthodologie formalisée, explicite, qui mette en avant les résultats de diagnostic socio-économique et
qui serve de base de travail commune à tous les chargés d'étude. Disposer d'une démarche reproductible (i.e. formalisée) permettra de former les chargés d'étude au diagnostic et de conserver une certaine homogénéité d'une étude à une autre quelque soit
la personne assurant son suivi.
Ce sujet de stage répond donc à de réels besoins techniques et sociaux des maîtres
d'ouvrage et partenaires des études BAC mais aussi organisationnels pour l'entreprise Envilys.

3. L'émergence de nouvelles méthodes de travail en gestion des ressources
naturelles et des territoires
A l'origine de l'entreprise existe une volonté de ses créateurs de valoriser et diffuser
du savoir-faire. L'objectif est de développer des méthodologies et, après les avoir expérimentées et éprouvées, de les « vendre » en sous-traitant ou co-traitant certaines par8

ties des études que réalise Envilys. La réflexion à moyen et long termes est donc de diversifier progressivement les activités de l'entreprise pour développer de nouvelles méthodologies à diffuser.
De plus, jusqu'à présent, peu d'entreprises dans le secteur valorisent à la fois des
compétences techniques et des compétences socio-économiques. Envilys s'interroge aujourd'hui sur l'intérêt pour ce qui est un bureau d'études techniques à l'origine de se diversifier en complétant ses compétences techniques de compétences et savoir-faire socio-économiques.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le deuxième volet de mon sujet de stage : l'exploration des possibilités de diversification des activités d'Envilys pour associer une offre
aux approches technique et socio-économique et répondre ainsi à une réelle demande
des maîtres d'ouvrage et partenaires d'étude. L'objectif pour Envilys est de déterminer
jusqu'où il est intéressant d'aller à propos du diagnostic socio-économique, quels changements seraient à mettre en œuvre au sein de la société et comment il serait possible de
les mettre en œuvre.
Cet aspect du stage ne sera pas développé ici car il a été considéré qu'il était plus in téressant de centrer l'attention dans ce rapport sur le travail de formalisation de la méthodologie de diagnostic socio-économique, besoin exprimé d'Envilys sur le court terme.
De plus, les objectifs fixés quant à cet aspect furent très globaux et le rendu escompté
n'a pas été produit. Cependant, des pistes intéressantes de réflexion stratégique pour
l'entreprise ont été explorées. C'est pourquoi une annexe récapitule la démarche employée pour cet aspect du sujet et quelques réflexions qu'Envilys mènera à plus ou moins
court terme.

Dans ce document, nous chercherons donc à répondre à la question principale et aux
sous-questions suivantes :
Comment formaliser et améliorer les compétences socio-économiques d'Envilys ?
Comment réaliser un diagnostic socio-économique de territoire dans le cadre
d'une étude AAC ? Quelle approche adopter : quand effectuer le diagnostic, comment,
avec qui ? Jusqu'à quel niveau de détails approfondir sans sortir du cadre de l'étude
AAC ? Comment adapter cette formalisation au travail existant d'Envilys ?
Quelles méthodes développées aujourd'hui pour des études d'aménagement du
territoire ou de gestion de ressources naturelles pourraient intéresser Envilys ? En quoi
consistent-elles ? Pourraient-elles être mises en œuvre par la société Envilys ? Qu'impliquerait cette mise en œuvre au sein d'Envilys ? (en annexe)
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III. Réalisation d'un guide méthodologique de diagnostic socioéconomique de territoire
A. Objectifs et rendus attendus
L'objectif principal de ce sujet de stage était de développer et de formaliser une méthodologie de diagnostic socio-économique qui servirait de base de travail commune
pour toutes les futures études de Bassin d'Alimentation de Captage d'Envilys.
En conséquence, il a été proposé de fournir à la fin du stage un guide méthodologique
de réalisation d'un diagnostic socio-économique permettant l'application de la méthodologie formalisée au sein d'Envilys.
Dans les parties suivantes, on s'attachera à décrire principalement la démarche employée et la réflexion menée et les décisions prises pour l'élaboration de la méthodologie. On abordera rapidement la réalisation du guide méthodologique et de l'ensemble
des fichiers de travail associés.

B. Démarche
La formalisation de la méthodologie de diagnostic socio-économique s'est globalement
fondée sur les questions suivantes :
–

Quels sont les objectifs du diagnostic socio-économique ?

–

Quelles sont les informations nécessaires à collecter pour faire le diagnostic ?

–

Où, auprès de qui collecter ces informations ? Quelles sont les voies de collecte ?

–

Comment traiter ces informations et comment les présenter ?

La démarche suivie pour réaliser le guide méthodologique de diagnostic socio-économique s'est par conséquent focalisée sur ces questions. Il a cependant été nécessaire de
conduire une première étape d'analyse bibliographique (interne et externe à Envilys)
afin de faire s'exprimer l'ensemble des besoins et des attentes vis-à-vis de cette méthodologie.
La formalisation de la méthodologie de diagnostic socio-économique s'est principalement basée sur de nombreux échanges entre mon maître de stage et moi-même afin
d'obtenir de sa part des retours d'expériences sur les études AAC, et valider au fur et à
mesure la construction méthodologique. Deux réunions d'équipe (début mai et début
août) ont également servi d'étapes de validation. Enfin, certains chargés d'étude ont pu
mettre en pratique certaines étapes de la méthodologie développée vers la fin de mon
stage ; des mises au point avec eux m'ont permis de recueillir leurs retours d'expérience
sur certains aspects (notamment la facilité/difficulté et le temps de mise en œuvre).
La démarche est décrite ci-après étape par étape :
1. Analyse bibliographique :
Cette étape a permis de de mettre à plat les définitions des notions utilisées : diagnostic, territoire, diagnostic socio-économique, etc.
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Il s'agissait aussi principalement d'identifier les besoins et attentes des maîtres d'ouvrage, des partenaires d'étude et d'Envilys par rapport au développement d'une méthodologie formalisée de diagnostic socio-économique dans le cadre des études AAC.
Ainsi, la bibliographie a porté de manière générale sur les diverses définitions et méthodes de diagnostic socio-économique ou de territoire existantes (recherches sur internet, livres et entretien avec une enseignante chercheuse en sociologie d'AgroParisTech).
Ensuite, on s'est attaché à déterminer les besoins des maîtres d'ouvrage et partenaires
des gestionnaires de la ressource en eau vis-à-vis du diagnostic socio-économique dans
les démarches AAC. Enfin, il a été important de comprendre la base sur laquelle se fondait ce travail, c'est-à-dire ce qu'a fait et fait déjà Envilys en termes socio-économiques
dans les études BAC que la société mène. Cette étape s'est notamment basée sur l'analyse de documents fournis par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) ayant déjà travaillé sur ces questions, et des rapports de diagnostic de plusieurs études réalisées par
Envilys.
2. Détermination des objectifs et enjeux du diagnostic socio-économique
Avant d'entreprendre la démarche de réalisation d'un diagnostic socio-économique, il
a fallu identifier les objectifs d'un tel diagnostic afin de déterminer ce à quoi on devait
aboutir (c'est-à-dire ce qu'il faut fournir aux maîtres d'ouvrage en fin d'étude).
Pour cette étape, des réunions de travail avec mon maître de stage et la bibliographie
ont permis d'établir un tableau recensant les objectifs et mettant en exergue les enjeux
et finalités associés. Ce tableau a été validé en réunion d'équipe au mois de mai,
réunion pendant laquelle j'ai présenté mon sujet de stage, son état d'avancement et sollicité la validation des membres de l'équipe sur divers points. Le tableau a servi par la
suite à la rédaction d'un rapport type de diagnostic socio-économique.
3. Détermination du degré de détails et d'analyse nécessaire
Pour cette étape, on s'est attaché à déterminer jusqu'où devait aller le diagnostic en
termes d'analyse socio-économique, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau de précision il était
intéressant de décrire le territoire. La réflexion a été menée au regard de la valeur
ajoutée qu'apportait au diagnostic le fait d'intégrer des données de plus en plus précises
(s'est notamment posée la question du caractère quantitatif ou non des données économiques).
Cette étape a finalement été conduite tout au long du travail et est toujours certainement en discussion. En effet, au cours des réunions d'équipe, plusieurs personnes ont
exprimé leur désaccord avec le degré de précision finalement adopté.
4. Détermination des données nécessaires et des voies de collecte
Les données à collecter ont été établies directement à partir du tableau des objectifs, enjeux et finalités du diagnostic socio-économique. Pour chaque thème, ont été
renseignées les données nécessaires, les voies de collecte et les personnes ressources.
La réflexion sur les voies de collecte s'est conduite en lien direct avec la détermination du degré de précision du diagnostic. La question principale fut : sur quelles sources
base-t-on le diagnostic ?
5. Traitement des données :
Cette étape a consisté à répondre aux questions suivantes : à quoi veut-on aboutir en
termes de rendus aux maîtres d'ouvrage ? Quelle va être la conclusion du diagnostic ?
11

Suite à plusieurs réunions avec mon maître de stage, j'ai rédigé un rapport type de
diagnostic qu'on a imaginé rendre aux maîtres d'ouvrage. L'élaboration de la structure de
ce rapport s'est basée sur la réflexion autour des objectifs du diagnostic socio-économique et la bibliographie sur les méthodes de diagnostic territorial. Il a porté à discussion et certaines décisions étaient difficiles à prendre car abstraites. Ce rapport a donc
été finalisé dans le cadre d'une mise en œuvre pratique : il a été testé sur l'étude BAC
de la commune de Puisserguier (Hérault) menée par Envilys à partir du mois d'Avril 2011.
6. Mise en œuvre pratique : étape de test et de validation
Il a été choisi d'appliquer la méthodologie développée à un cas concret afin de la
préciser et de la tester. Un diagnostic socio-économique a donc été réalisé selon la
méthodologie développée dans le cadre d'une étude BAC réalisée par Envilys dès le mois
de Mars 2011. Il s'agissait de la commune de Puisserguier, située dans le département de
l'Hérault. Le choix du cas concret d'étude s'est porté sur cette commune car le contexte
était favorable à la réalisation d'un diagnostic socio-économique :
– l'analyse des freins et leviers et l'intégration de données socio-économiques
étaient expressément évoqués dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières
de l'appel d'offre ;
– les partenaires d'étude (Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron, l'Agence
de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, les services de l'Etat régionaux et
départementaux notamment) connaissent Envilys depuis sa création, apprécient
ses productions et échangent souvent avec Envilys sur des questions
méthodologiques.
Le BAC de Puisserguier est un territoire dont l'activité agricole dominante est la viticulture. La commune de Puisserguier est alimentée en eau potable par deux forages. Les
teneurs en pesticides dans l'eau provenant d'un des captages ont périodiquement dépassé les normes en vigueur. C'est pour cette raison que la commune de Puisserguier a décidé d'engager une démarche AAC de reconquête de la qualité de l'eau pour ses captages.
Un diagnostic territorial des pratiques agricoles et non agricoles à l'échelle des AAC a
donc été entrepris en 2011. Envilys réalise ce diagnostic technique et socio-économique
de territoire. Le diagnostic sera validé en septembre par le COPIL et le Programme d'Actions sera élaborée d'ici le mois de décembre 2011.
Il est à noter que ce « diagnostic test » s'inscrit dans le cadre d'une étude
méthodologique. Par conséquent, la démarche suivie, les résultats obtenus et les
conditions de réalisation ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les prochains
diagnostics socio-économiques de territoire que réalisera Envilys. Par exemple, le
territoire étudié était majoritairement viticole, sur d'autres territoires aux multiples
activités, l'étude sera certainement plus longue à mener notamment pour décrire
l'ensemble des acteurs et aborder la diversité de thématiques induites par le nombre de
filières présentes sur ces territoires.
Cette étape a néanmoins permis de répondre à des questions laissées en suspens car
non appliquées à un cas concret. Toute la méthodologie (de la collecte des données à la
rédaction d'un rapport) a été suivie. Le rapport de diagnostic a été envoyé pour com mentaires au maître d'ouvrage et à une personne ressource de l'AESN qui m'avait fourni
des documents de travail.
Ce test a aussi été validé en interne durant la deuxième réunion d'équipe : le rapport
(non finalisé) a été fourni pour lecture quelques jours avant la réunion, et les commentaires et critiques ont été pris en compte pour la finalisation du rapport fin août. Des
réunions avec un groupe de travail restreint (le chef de projet et le chargé d'études de
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l'étude BAC de la commune de Puisserguier) ont permis d'affiner au fur et à mesure le
fond et la forme du rapport de diagnostic socio-économique.
7. Réalisation du guide méthodologique
Pour réaliser le guide méthodologique final, mon travail s'est fondé sur les méthodes
d'organisation du travail au sein de la société Envilys (arborescence informatique type
par type d'étude, documents type, etc.), le but étant de fournir les moyens de réaliser
un diagnostic socio-économique aux chargés d'étude. Pour cela, les étapes de réalisation
du diagnostic ont été décrites dans un document guide faisant référence aux documents
à utiliser.

Analyse bibliographique

Réunion
du groupe
de travail

Détermination des objectifs
et enjeux du diagnostic
socio-économique

Réunion
d'équipe

Détermination
du degré d'analyse

Réunion
d'équipe

Détermination
des données nécessaires
et des voies de collecte

Réunion
du groupe
de travail

Détermination
de la méthode
de traitement des données

Réunions
du groupe
de travail

Mise en œuvre pratique :
test et validation

Validation
par experts
Réunion
d'équipe

Validation
par experts
Réunion
d'équipe

REALISATION
DU GUIDE METHODOLOGIQUE
DE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

Retours
d'expériences
des chargés
d'étude

Illustration 3: Principales étapes de la démarche suivie pour élaborer la
méthodologie de diagnostic socio-économique de territoire pour les AAC
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C. La réflexion d'élaboration d'une méthodologie de diagnostic socioéconomique de territoire
1. Analyse bibliographique
a) Qu'est qu'un diagnostic socio-économique de territoire ?
Le terme « diagnostic » vient du grec, son étymologie signifie « connaissance par la
séparation » : en référence au diagnostic médical qui correspond à la détermination
d'une maladie à partir de l'observation des symptômes d'un patient, le diagnostic de manière générale fait référence à l'acquisition de connaissance à travers des signes observables. Dans le cas d'un territoire, il s'agit d'identifier ses atouts et ses faiblesses au regard de son passé et de déterminer ses évolutions possibles (Jacquot S., 2007).
Le diagnostic de territoire est défini comme un outil d'aide à la décision (Jacquot S.,
2007) qui fait le lien entre un état des lieux et l'action (Lardon S. et al., 2005). Par làmême, il est plus qu'un simple état des lieux. L'état des lieux consiste uniquement en
l'établissement d'un bilan de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Le
diagnostic va au-delà de cela en orientant la discussion vers des propositions de
changement en cherchant les raisons, les causes de bon ou mauvais fonctionnement : il
s'agit d'un « état des lieux qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les
forces et les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques,
environnementaux, sociaux, etc. Il fournit les explications sur l'évolution passée et des
appréciations sur l'évolution future » (DIACT, 2009).
Ainsi, le diagnostic détermine les marges de manœuvre possibles à exploiter pour
faire évoluer le territoire en identifiant pour chaque changement de pratique visé les
acteurs de ces pratiques, leur comportement et leurs stratégies (Lardon S. et al., 2005).
Dans le contexte des études BAC, on parle de freins au changement de pratiques et de
leviers à actionner pour changer les pratiques et améliorer la qualité de l'eau. De plus,
le diagnostic territorial peut hiérarchiser ces marges de manœuvre afin de mettre en
place des actions priorisées selon cette hiérarchisation en identifiant les facteurs
réellement maîtrisables et par conséquent ceux sur lesquels il est possible d'intervenir
de manière efficace (INSEE Lorraine, 2005).
Le diagnostic territorial est une base de discussion. Dans le cadre d'une démarche
AAC, le but du diagnostic socio-économique de territoire c'est de fournir un socle de
connaissances sur le fonctionnement des acteurs du BAC afin de construire un projet de
territoire, certes aux objectifs de reconquête de la qualité de l'eau, mais en accord avec
les enjeux socio-économiques du territoire.
Établir un diagnostic de territoire c'est ainsi acquérir de la connaissance sur les acteurs qui le composent et leur fonctionnement de manière autonome et en groupe. Il
s'agit également de décrire les tendances d'évolution du territoire (sur diverses thématiques selon l'objectif du diagnostic territorial) et d'analyser les facteurs de ces évolutions (Lévêque G., 2009).
Les méthodes de diagnostic territorial parcourues en analyse bibliographique sont très
nombreuses et font référence aux enjeux socio-économiques comme les enjeux majeurs
des diagnostics pour comprendre le fonctionnement des territoires. Lardon et al. (2005)
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soulignent d'ailleurs le fait que « les méthodologies mises en œuvre sont très dispersées
et le retour d'expérience peu valorisé ». Ainsi, l'analyse bibliographique m'a conduit à la
découverte de très nombreuses méthodes (cf. Bibliographie complémentaire) dont il a
fallu juger l'intérêt et s'inspirer dans le cadre de la démarche AAC.
b) Les objectifs et exigences des maîtres d'ouvrage et partenaires d'étude
vis-à-vis du diagnostic socio-économique : partir du besoin
L'AESN a déjà travaillé sur cet aspect du diagnostic de territoire sur les AAC. En partanariat avec deux bureaux d'études, l'Agence de l'Eau a créé une méthodologie de diagnostic socio-économique, l'a testée et a diffusé un guide méthodologique. Mon travail
de stage s'est donc fondé sur trois documents provenant de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) : « Diagnostic socio-économique agricole sur une aire d'alimentation de
captage, mémento » (AESN et al., 2010), « Diagnostic socio-économique agricole sur une
aire d'alimentation de captage, CCTP-Type » (AESN et al., 2010) et « Élaboration d'une
méthodologie pour le lancement et le suivi des diagnostics socio-économiques des territoires AAC à partir de la réalisation d'un cas concret, rapport de phase 3 » (AESN et al.,
2010). Cette étude, portée par l'AESN, a été présentée lors des Rencontres 2011 du GIS
GCHP2E (Groupement d'Intérêt Scientifique Grandes Cultures à Hautes Performances
Économiques et Environnementales) ayant eu lieu en février 2011 à AgroParisTech et
portant sur la protection des AAC vis-à-vis des pollutions diffuses.
L'étude des documents a conduit à l'identification de trois grands types d'attentes visà-vis du diagnostic provenant des maîtres d'ouvrage et partenaires d'étude (AESN et al.,
2010) :
–

comprendre qui sont les acteurs, leur(s) rôle(s) et évaluer leur capacité d'évolution (déterminer les freins et leviers au/du changement) ;

–

la représentation schématique du fonctionnement d'un territoire ;

–

clarifier les objectifs à atteindre en termes de qualité de l'eau afin de faciliter la
mise en place d'un projet collectif partagé.

Le test de la méthodologie développée par l'AESN a été conduit sur un territoire céréalier et a été mené en « trois étapes conjointes » : un diagnostic socio-économique
des agriculteurs ; un diagnostic socio-économique des autres acteurs du territoire ; une
analyse des données : faisabilité socio-économique des actions, ordre et calendrier, implication des acteurs non agriculteurs : cette partie correspond à l'identification des
freins et leviers au/du changement.
Finalement, les grandes lignes des objectifs visés par les maîtres d'ouvrage et partenaires d'études à travers ce diagnostic socio-économique de territoire sont bien définis.
Cependant, cette définition reste à un niveau de précision relativement faible : les besoins ne sont explicités qu'en tant que 'grands thèmes'. Il n'est pas certain que les partenaires d'étude sachent dans le détail ce qu'ils attendent du diagnostic socio-économique : ils n'imposent pas de méthodologie particulière ni de prestataire, il a seulement
clairement été identifié le besoin d'adapter les Programmes d'Actions aux enjeux socio-économiques des territoires car ces enjeux dominent souvent les stratégies et comportements des acteurs d'un territoire. Restent à déterminer les enjeux de ce diagnostic
et le niveau d'objectifs inférieur.
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En particulier, l'évaluation de la capacité d'évolution des acteurs d'un territoire est
très souvent exigée alors que la définition de cette expression n'est pas réellement précisée : il sera intéressant de se concentrer sur une demande qui revient souvent dans les
CCTP : de quelle capacité parle-t-on (technique, économique, sociale, philosophique,
etc.) ? Qu'est-ce qu'une bonne capacité d'évolution ? Quels sont les indicateurs d'une
bonne capacité d'évolution ? Jusqu'à quel niveau de précision faut-il travailler pour répondre à cette question ?
c) Ce qu'a fait Envilys, ce que fait Envilys : partir de l'existant
Cette partie de l'analyse a été réalisée sur la base d'échanges avec un des dirigeants
d'Envilys en tant que retour d'expérience, et la lecture de documents réalisés par Envilys
pour comparaison.
Depuis son intervention sur des études BAC, Envilys propose l'intégration de données
socio-économiques dans sa démarche. Tout d'abord, depuis le début de son activité, Envilys adopte une approche centrée sur l'exploitation agricole selon la méthode IDEA (In dicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) intégrant des indicateurs sociaux et
économiques. La réalisation du diagnostic inclut une partie de synthèse de ces données
IDEA (agrégées anonymement) qui permet de dégager de grandes tendances sur des indicateurs aussi divers que la perception que les agriculteurs ont de leur métier, des
risques que celui-ci leur fait encourir, de la viabilité économique des exploitations, etc.
La comparaison du contexte et des enjeux en termes socio-économiques d'études BAC
réalisées par Envilys permet de comprendre la trajectoire d'Envilys (cf. Tableau comparatif ci-dessous).
Depuis le départ, Envilys cherche à comprendre les facteurs de décision des agriculteurs, c'est pourquoi lors de sa première étude BAC, sur le territoire de Murviels-lès-Béziers (Hérault), un diagnostic patrimonial est réalisé par un prestataire et associé aux
conclusions du diagnostic technique pour l'élaboration du Programmes d'Actions Territorial (PAT). Il s'agit d'une étude menée en parallèle de l'étude technique et qui consiste
en la réalisation d'entretiens d'acteurs du territoire aux niveaux macro et micro dont
l'objectif est de retranscrire la pensée des acteurs du territoire. La synthèse du diagnostic patrimonial a été associée au diagnostic technique pour l'élaboration du PAT mais n'a
pas été rédigée comme telle.
Pour les études suivantes, Saint Fraigne (Charente) en 2009 et le bassin versant de la
Boutonne en 2010 (Deux-Sèvres et Charente-Maritime), la démarche d'entretiens d'experts sur des thèmes socio-économiques et techniques a été adoptée par Envilys dans sa
propre démarche de diagnostic. L'offre commerciale d'Envilys évolue. Le contexte méthodologique et réglementaire évolue aussi : petit à petit, les exigences des maîtres
d'ouvrage et surtout des partenaires d'étude (Agences de l'Eau, Services de l’État) se
précisent vers l'intégration de données socio-économiques. La méthodologie de diagnostic d'Envilys évolue, cherchant à s'adapter à ces exigences même si ces dernières restent
relativement globales.
Dès 2009, Envilys réalise donc des diagnostics socio-économiques sur la base d'entretiens d'experts mais la méthodologie de diagnostic n'est pas formalisée et les résultats
ne sont pas valorisés comme tels dans le rapport de diagnostic.
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Étude BAC

Contexte global des études BAC

Murviels-lès-Béziers
2008

Cahier des Charges encore
relativement global.

Contexte chez Envilys
D'emblée volonté d'utiliser des
données socio-économiques pour
orienter le PAT → co-traitant
•

Saint Fraigne
2009-2010

Émergences d'attentes vis-à-vis de
données socio-économiques.
•

Boutonne
2010-2011

Objectif de diagnostic socioéconomique clairement énoncé
pour identifier les freins et leviers
au/du changement.

Type de rendu socio-économique
Diagnostic patrimonial réalisé par
un co-traitant sur la base
d'entretiens d'experts

Étude uniquement de
diagnostics individuels
d'exploitation agricole (non
une étude BAC) mais
intégration formalisée des
données IDEA dans la
Synthèse de données IDEA issues
méthodologie de diagnostic
de diagnostics individuels
individuel.
d'exploitations agricoles
Et volonté de valorisation de la
méthodologie développée pour
le diagnostic patrimonial :
appropriation de la
méthodologie.

Maîtrise de la méthodologie de
diagnostic par entretiens d'experts
mais pas de valorisation formalisée.

Synthèse de données IDEA issues
de diagnostics individuels
d'exploitations agricoles +
entretiens d'experts informels →
1 seul rapport technique intégrant
des données socio-économiques

Tableau 1: Synthèse comparative de l'évolution de l'approche socio-économique de territoire dans les études d'Envilys

Si, dans le rapport de diagnostic, il existe un manque de formalisation ou d'explicitation des résultats concernant les aspects socioéconomiques, le lien entre les choix faits pour l'élaboration du PA et ces aspects socio-économiques ne seront pas compris par toute
personne n'ayant pas suivi la phase de diagnostic. Cela peut poser de sérieux problèmes si jamais l'animateur du PAT est amené à
changer et qu'il n'y a plus ou peu de contacts avec le bureau d'études ayant élaboré le PAT, d'où l'importance d'un diagnostic socioéconomique à part entière aboutissant à l'identification des facteurs stratégiques et structurels des territoires d'orientation des PAT.
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d) L'élaboration d'un Programmes d'Actions Territorial
Il était important de comprendre la structure générale d'un Programmes d'Actions afin
de bien saisir en quoi les résultats du diagnostic territorial pouvait en orienter les choix.
Selon les retours d'expérience d'un des dirigeants d'Envilys et l'analyse bibliographique
d'un guide méthodologique d'élaboration de PAT pour les AAC (Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, 2010), un PAT s'organise généralement toujours selon cinq à six grands pôles d'actions :
–
–
–
–
–
–
–

des mesures contractuelles : l'accompagnement d'actions de changement de
pratiques par des financements publics (MAE, PVE, etc.)
des mesures d'aménagement (parcellaire et zones de protection)
des mesures d'expérimentations (pratiques alternatives au traitement chimique)
des mesures d'animation collective
des mesures de communication/sensibilisation autour de la démarche
des mesures de stratégie foncière
des mesures de stratégie économique et commerciale (en lien avec les acteurs
des filières de production locales).

L'importance des résultats du diagnostic socio-économique ne réside pas dans sa
capacité à fournir les clés pour choisir entre les types d'actions mais plutôt à
hiérarchiser la priorité d'un type d'action sur un autre.
Ainsi, une des questions auxquelles ce sujet a tenté de répondre était la suivante :
est-il possible de déterminer des facteurs d'orientation des PAT communs à toutes les
études BAC ?
e) Synthèse de la bibliographie
L'objectif du diagnostic socio-économique de territoire dans le cadre des études BAC
est donc de donner les moyens au Comité de Pilotage de l'étude d'élaborer un
Programmes d'Actions Territorial réellement adapté aux enjeux locaux socioéconomiques, qui peuvent constituer à la fois des freins et des leviers au/du
changement de pratiques. Le diagnostic socio-économique est un outil d'aide à la
décision, il doit servir de base de discussion pour valider et prioriser les actions
proposées suite au diagnostic technique des pressions polluantes.
Envilys, après avoir réalisé plusieurs études intégrant une approche socio-économique
réellement présente mais non formalisée, cherche aujourd'hui à valoriser son savoirfaire dans ce domaine auprès des partenaires d'études BAC en systématisant sa
méthodologie. Pour élaborer une méthodologie formalisée de diagnostic socioéconomique, on s'est inspiré des diverses méthodes exposées plus haut en conservant à
l'esprit le contexte de la démarche AAC de reconquête de la qualité de l'eau.
Note : l'élaboration de la méthodologie présentée dans la partie suivante s'est fondée
sur des termes et des méthodes diverses abordées brièvement ci-dessus. Par la suite,
ces thèmes et méthodes n'ont pas été appliqués tels quels mais adaptés aux problématiques des études BAC et aux objectifs du diagnostic socio-économique dans ce
contexte. Ainsi, certains termes scientifiques pouvant renvoyer à des méthodes précises
sont en fait liés à une mise en œuvre particulière qu'est la démarche AAC.
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Pour illustration, seront évoquées les stratégies des acteurs du territoire, cette expression ne renverra cependant pas à de l'analyse de stratégies d'acteurs pure. En effet,
le diagnostic socio-économique de territoire dans le cadre d'une démarche AAC ne prétend pas établir l'ensemble des objectifs et stratégies d'acteurs sur le territoire, l'information détaillée sur cette thématique n'est pas nécessaire en soi et cela nécessiterait la
mise en place d'une méthodologie beaucoup plus poussée qu'une simple collecte d'avis
d'experts. Il s'agit ici seulement de faire référence aux objectifs des acteurs et aux stratégies qu'ils mettent en place pour atteindre ces objectifs en lien avec les facteurs stratégiques d'orientation du PAT. Par exemple, on s'intéressera aux objectifs d'agrandissement des exploitants en lien avec la pression foncière ou aux stratégies de développement de filières de produits certifiés Agriculture Biologique par les acteurs de collecte
de la filière.

2. Élaboration d'une méthodologie de diagnostic socio- économique adaptée
aux travaux de la société Envilys

Enjeux
Objectifs
Finalités

Fond et forme de la
synthèse

Résultats souhaités

Données nécessaires
Illustration 4: Détermination des différentes étapes
d'élaboration de la méthodologie

a) Détermination des enjeux et objectifs du diagnostic socio-économique
L'objectif principal du diagnostic socio-économique a déjà bien été identifié: comme
dit précédemment, il doit servir, en complément du diagnostic technique,à justifier les
choix faits quant à l'orientation du Programme d'Actions.
Suite à un temps de réflexion et à une réunion avec mon maître de stage, la synthèse
bibliographique a permis de dégager deux types de caractéristiques quant au diagnostic
socio-économique: les enjeux du diagnostic à partir de l'expression des besoins des
maîtres d'ouvrage et des partenaires des gestionnaires de l'eau, et les facteurs d'orientation du Programme d'Actions qui sont les finalités du diagnostic en réponse aux enjeux.
•

Les enjeux:

Les enjeux en termes de gain pour les maîtres d'ouvrage et les partenaires gestionnaires de l'eau renvoient principalement à l'acquisition de connaissances sur le terri19

toire. Les documents fournis par l'AESN ont permis de définir que les enjeux du diagnos tic pour les maîtres d'ouvrage étaient d'acquérir de la connaissance sur les acteurs du
territoire en comprenant:
–

leur(s) rôle(s) sur le territoire;

–

leur fonctionnement individuel: quels sont leurs facteurs de décision?

–

leur fonctionnement collectif: quelles relations entretiennent-ils?

–

leur capacité au changement: quels sont les freins et leviers?

Il est vite apparu une question sous-jacente: pourquoi a-t-on besoin de répondre à ces
enjeux? A quoi va servir cette acquisition de connaissance des fonctionnements individuel et collectif des acteurs d'un territoire : quelles sont les finalités de ces enjeux de
connaissance ? La réponse à cette question a conduit à la détermination des facteurs
d'orientation du Programme d'Actions: en effet, la compréhension des ces fonctionnements permet de saisir la structure d'un territoire et ses dynamiques. Or, ce sont ces caractéristiques territoriales qui constituent les facteurs d'orientation des Programmes
d'Actions (cf. caractéristiques structurelles d'un PAT partie III.C. 1.d. L'élaboration d'un
Programmes d'Actions Territorial).
•

Les finalités: les facteurs d'orientation des PAT :

A partir de cette observation, il a été fixé comme objectif de dresser une liste de ces
facteurs qui soit le plus possible transposable d'un territoire à un autre de manière à ce
que la méthode de collecte d'informations et d'analyse des facteurs d'orientation soit
semblable d'une étude à une autre. C'est principalement l'expérience d'Envilys et des
personnes élaborant les Programmes d'Actions qui ont permis la définition de ces finalités du diagnostic (ou ces facteurs d'orientation). Deux types de facteurs ont été déterminés: des facteurs liés à la structure d'un territoire et des facteurs nommés 'stratégiques' car associés aux stratégies des acteurs du territoire et directement liés aux
'pôles' d'actions des Programmes d'Actions.
Les FACTEURS STRUCTURELS sont déterminés de fait par l'acquisition des connaissances des fonctionnements individuel et collectif des acteurs du territoire. Il s'agit de
tous les éléments d'information sur la structure d'un territoire et de ses dynamiques pouvant influencer un des 'pôles' d'actions des PAT:
–

cela commence par les acteurs identifiés: pour la mise en place des actions sur
le territoire, il est important de distinguer les acteurs sur lesquels il est possible
de compter (les 'moteurs' de la démarche), de ceux qui pourraient être intéressés
par la démarche mais ne sont pas pro-actifs pour l'instant, de ceux enfin complètement contre la démarche;

–

ensuite, la structure d'un territoire peut faire apparaître des sectorisations de
comportement selon les thèmes suivants:
•

les structures d'exploitation: les OTEX, les filières, les tailles d'exploitation
vont avoir une influence sur les prises de décision des agriculteurs, sur les
structures d'approvisionnement et de collecte de la production. Certaines
actions du PAT seront donc à adapter selon ces caractéristiques (par
exemple, un viticulteur à la tête d'une exploitation de 70ha a moins de
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temps à consacrer à l'observation des vignes qu'un viticulteur possédant
15ha, ses traitements phytosanitaires seront certainement plus systématiques).
•

la localisation géographique: par exemple, au sein même d'un BAC, on peut
rencontrer des zones aux potentiels agronomiques différents ce qui influence certainement les objectifs et stratégies des agriculteurs. Il peut
également s'agir de sectorisation géographique entre le BAC et une zone située à proximité (cf. ci-dessous l'étude de cas de la commune de Puisserguier : différence de mise en valeur des vignes de plaine par rapport aux
vignes de coteaux aux sols très superficiels et à la réserve utile très faible);

•

les modes de valorisation de la production: cela peut être important notamment par rapport aux actions liées à la surcharge de travail des exploitants: par exemple, sur un territoire où de nombreux agriculteurs ont choisi de commercialiser leurs produits en vente directe (avec des ateliers de
transformation par exemple), il serait difficile de proposer aux agriculteurs
des actions de sensibilisation ou de formation prenant du temps;

•

les ressources en conseil: s'il existe de multiples sources de conseil sur le
territoire, les pratiques à modifier ne seront pas forcément les mêmes sur
le territoire, il faudrait donc adapter les actions à ces différentes sources
de conseil.

–

les ressources d'animation sont également un point essentiel: selon si un(e)
animateur(trice) est en poste dès le début de la démarche, les actions à
mettre en place en ce qui concerne l'animation, la sensibilisation et la communication autour de la démarche seront différentes;

–

enfin, le recensement des projets sur le territoire et leurs impacts potentiels
par rapport à la démarche de reconquête de la qualité de l'eau peut permettre
d'identifier des projets sur lesquels s'appuyer dans la démarche ou des projets
« à surveiller » car ayant de potentiels impacts négatifs sur la qualité de l'eau.

Les FACTEURS STRATEGIQUES ont été identifiés comme les facteurs ayant un lien direct avec un ou plusieurs pôles d'un PAT:
–

la situation foncière (pression et pérennité) a un lien direct avec les propositions
d'aménagement possibles pour lutter contre les pollutions;

–

la dynamique territoriale d'installations de jeunes agriculteurs et de départs en
retraite va impacter la situation foncière;

–

la caractérisation du fonctionnement autonome ou collectif des acteurs du territoire : le fonctionnement à objectifs plutôt individuels que collectifs va évidemment influencer la mise en place d'actions à portée plutôt individuelle ou collective (par exemple, des financements incitatifs d'aménagements sur les sièges d'exploitation plutôt qu'une aire collective de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs);

–

les stratégies des agriculteurs vis-à-vis des aides financières (il s'agit plutôt
d'une information à conserver en interne): si les agriculteurs cherchent à éviter
leur dépendance aux aides, ils ne seront pas incités à contractualiser des MAE, il
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faudrait dans ce cas insister sur les actions de sensibilisation, de formation, d'expérimentation, etc.
–

l'Agriculture Biologique: il s'agit ici d'une demande expressément formulée des
maîtres d'ouvrage et des partenaires gestionnaires de l'eau: identifier les marges
de manoeuvre de développement de l'Agriculture Biologique sur le territoire. Très
souvent, des mesures incitatives de production biologique sont fortement financées dans les Programmes d'Actions. Cependant, si les agriculteurs d'un territoire
ne sont pas convaincus par le type de production (argument principal: non maîtrise des problèmes sanitaires) ou s'ils ne sont pas certains de trouver des débouchés valorisant leur production au prix du biologique, il ne serait pas judicieux
d'axer le Programme d'Actions principalement autour de cette production.

–

la dépendance ou l'indépendance des acteurs entre eux ou vis-à-vis d'une situation pour identifier notamment si ces acteurs ont facilement certaines marges de
manœuvre par rapport à leurs pratiques ou non. Par exemple, la dépendance d'un
agriculteur vis-à-vis de ses débouchés peut avoir une forte influence sur sa production. Si c'est le cas de la majorité des agriculteurs du territoire, il pourra être
difficile de mettre en place des actions de changement de pratiques sans intégrer
dans la démarche les acteurs de la filière dont dépendent les agriculteurs.

–

l'orientation de la production: en lien avec l'enjeu Agriculture Biologique, il est
important d'identifier les types de production majoritaires sur le territoire pour
déterminer l'intérêt par exemple de financer la mise en place d'aménagements
parcellaires par exemple.

Les facteurs stratégiques ont un lien direct avec un des 'pôles' d'actions des PAT, ils
ont donc un impact direct sur les orientations des PAT. Il s'agit des finalités principales
du diagnostic socio-économique. Cependant, ces facteurs sont plus ou moins liés aux
stratégies des acteurs d'un territoire, qui sont elles-même liées à la structure et à la dynamique du territoire. Ainsi, même si la lecture des facteurs stratégiques peut suffire à
orienter un PAT, il est primordial de s'intéresser aux facteurs structurels si l'on veut
comprendre la démarche dans le détail car ils influencent la détermination des facteurs
stratégiques.
L'ensemble des facteurs est répertorié dans la figure ci-dessous. Est dressée ici une
liste des facteurs primordiaux à systématiquement étudier au regard des enjeux et des
problématiques des études BAC. Il est à noter que cette liste peut être complétée au cas
par cas d'autres facteurs qui sembleraient essentiels selon les spécificités des territoires
étudiés.
Par exemple, dans l'étude BAC de la commune de Puisserguier, il s'est avéré que
l'aménagement actuel de bornes BRL d'irrigation en plaine pourrait avoir un impact fort
sur l'orientation du PAT. Le BAC de la commune de Puisserguier étant majoritairement
une zone de coteaux aux conditions d'exploitation très contraignantes, les terres ont
tendance à être délaissées. Ainsi, jouer sur les pratiques des viticulteurs n'aura pas forcément d'impact sur la pollution. Il vaudrait peut-être mieux jouer sur les transferts de
polluants en orientant le PAT vers des aménagements parcellaires de ralentissement des
écoulements par exemple.
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Pour parvenir à l'établissement de cette liste, plusieurs étapes ont été nécessaires :
une première version des enjeux, sous-enjeux et finalités impliqués a été créée à partir
de la formalisation des objectifs précis. Ensuite, les facteurs d'orientation ont été identifiés comme tels puis distingués entre facteurs stratégiques et structurels. Ces trois
étapes se sont déroulées sur la base de réunions d'échanges avec le groupe de travail
restreint (pour l'élaboration de la méthodologie) et de réunions d'équipe de validation.
Des matrices d'analyse croisant enjeux et finalités ont servi d'appui à l'animation de
réunions d'équipe. Elles sont situées en annexe A.
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Illustration 5: Les facteurs d'orientation d'un Programme d'Actions Territorial
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b) Détermination du degré d'analyse nécessaire
Suite à l'analyse bibliographique et en parallèle de la définition des enjeux et finalités
du diagnostic, la question du degré de précision du diagnostic a été intégrée à la discussion.
Cette question a principalement été discutée en équipe durant la réunion du mois de
mai : quelle précision est-il nécessaire d'atteindre en termes de description socio-économique afin d'obtenir un diagnostic répondant aux attentes des maîtres d'ouvrage et des
partenaires gestionnaires de l'eau ? Cette question concerne notamment la nature quantitative ou qualitative des données économiques présentées dans le diagnostic.
Il a été souligné la difficulté d'obtenir certaines données économiques quantitatives
du fait de la sensibilité du sujet et du temps de travail à fournir. La méthode adoptée a
donc été dès le départ de collecter des données qualitatives de description afin d'élaborer une méthodologie simple à mettre en place :
•

même avec des données uniquement qualitatives il est possible de conclure quant
aux facteurs d'orientation d'un PAT (on dégage des tendances d'évolution) ;

•

la méthodologie développée aujourd'hui est évolutive, autant ne pas perdre de
temps aujourd'hui sur cet aspect et tester rapidement une première version et revenir plus tard sur la question.

Néanmoins, l'équipe s'est accordée sur le fait qu'il serait intéressant de connaître si
possible le contexte économique (et technique : les rendements) des deux années précédant le diagnostic pour effectuer une comparaison et établir une tendance d'évolution
sur du court terme. Sur les deux dernières années précédant le diagnostic, il doit être
possible de collecter quelques données chiffrées (appel à la mémoire récente des experts rencontrés et de leurs archives). De plus, sur un territoire à multiples filières de
production ou multiples structures d'exploitation, la précision des données, notamment
économiques, peut être intéressante en termes d'identification des marges de
manœuvre des acteurs : déterminer où se crée majoritairement la valeur ajoutée sur le
territoire peut permettre d'orienter le PAT.
c) Détermination des données nécessaires et des voies de collecte
1. Données nécessaires
C'est à partir du tableau des enjeux, sous-enjeux et finalités du diagnostic établi plus
haut qu'ont été déterminées les données nécessaires à collecter pour réaliser le diagnostic socio-économique. Le choix d'un degré de précision qualitatif a permis de conclure
sur les données réellement à collecter (élimination de nombreuses données quantitatives initialement répertoriées dans le tableau comme étant à collecter).
On indique ci-dessous les grands thèmes de données à collecter et quelques détails
pour chacun de ces thèmes:
–

les acteurs du territoire: qui sont-ils? quel(s) rôle(s) ont-ils sur le territoire? Depuis quand sont-ils présents sur le territoire? Quel poids ont-ils sur le territoire
(en termes d'influence, d'économie)? Quel est leur fonctionnement? Quelles sont
leur politique et stratégies d'évolution? Quel serait leur avis sur la démarche AAC?
Quelle implication ont-ils dans cette démarche? Quels sont leurs freins au change25

ment? Quels sont les enjeux à prévoir pour tel ou tel autre type d'acteur (ex: PAC
2013, évolution réglementaire, perte de débouchés, perte de fournisseurs, développement urbain, etc.)?
–

La situation économique du territoire: passée, actuelle et à prévoir: quelles ont
été les évolutions récentes des structures économiques présentes sur le territoire?
Quelles activités économiques sont présentes sur le territoire? Pour l'agriculture:
Quelles sont les structures majeures de production? Quelles sont les filières de
production et leur importance relative en termes de volumes de production et de
chiffre d'affaires (valeur ajoutée)? Quels sont les débouchés économiques sur le
territoire? Existe-t-il des démarches qualité, des cultures sous contrat? Quelles
sont les stratégies de commercialisation (circuits) adoptées par les agriculteurs?
Quelle est l'importance relative de ces circuits de commercialisation? Y a-t-il de
l'innovation sur le territoire? Qui innove? Comment? Sur quel type de production?

–

Les relations entre acteurs: les acteurs du territoire entretiennent-ils des relations sociales fortes? Le fonctionnement des agriculteurs est-il à tendance autonome ou collective? Y a-t-il des CUMA sur le territoire et combien? Y a-t-il du travail en entraide? Des réseaux d'agriculteurs? Des groupements d'employeurs? Les
agriculteurs font-ils appel à de la prestation de services? Qui réalise de la prestation de services? Cette(ces) personne(s) a(ont)-elle(s) une forte influence sur le
territoire? Quelle est la nature des échanges entre les acteurs du territoire?
Quelle est leur importance relative (volumes de production, fréquence des
échanges, influence de ces échanges sur le fonctionnement des acteurs, etc.)?

–

Le conseil sur le territoire: qui conseille? Qui est conseillé? Combien d'acteurs
sont conseillés? Quelle est l'influence des conseillers sur le territoire? Quelle est
leur influence relative? Quels sont les sujets de conseil? Comment est réalisé le
conseil (fréquence, méthodes)? Des journées techniques ou de formation sontelles organisées? Par qui sont-elles organisées? Sont-elles suivies? Qui suit ces
journées de formation? Sur quels sujets portent-elles?

–

Les tendances d'évolution du territoire passées, présentes et à prévoir: quels
changements majeurs le territoire a-t-il connu ces dernières années? Quels changements majeurs sont à prévoir? À éviter? À favoriser? Quels sont les moteurs des
changements? Quelles sont les volontés de changement? Quels sont les projets sur
le territoire? Quels sont les porteurs de projet? Quels seraient les freins et marges
de manoeuvre sur le changement de pratiques?

–

La situation foncière: quelle est la nature des enjeux fonciers locaux? L'accès au
foncier sur le territoire est-il difficile? Pour des raisons de coût? La pression périurbaine est-elle forte? Existe-t-il une volonté politique pour préserver les terres
agricoles? Le marché foncier est-il dynamique? Combien de transactions en
moyenne sont enregistrées par an sur le BAC? Quels types de parcelles sont
concernés par ces transactions? Qui sont les acheteurs et quels objectifs ont-ils?
Qui sont les propriétaires et quels objectifs ont-ils? Qui sont les vendeurs et quels
objectifs ont-ils? Quelles sont les évolutions récentes et à prévoir du marché foncier du territoire? Quels sont les grands projets d'aménagement?

–

Les agriculteurs: de quelle formation bénéficient-ils? Quelle est la moyenne d'âge
des exploitants du territoire? Quelle est la pyramide des âges? Quelle est la dynamique de départs et d'installations? Combien y a-t-il d'exploitants sur le BAC?
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Quelle est la taille des structures d'exploitation? Quelles sont les orientations des
modes de production (conventionnelle, raisonnée, biologique, etc.)?
–

La sensibilisation santé/environnement: les acteurs du territoire sont-ils sensibilisés des problématiques environnementales et de santé publique liées aux produits phytosanitaires et aux nitrates? Les utilisateurs de produits en particulier
sont-ils bien formés et se protègent-ils?

–

L'Agriculture Biologique: quelle est la place de l'AB sur le territoire? Les agriculteurs sont-ils motivés et intéressés par l'Agriculture Biologique? Existe-t-il des débouchés sur le territoire pour les produits biologiques? Les conditions agro-pédoclimatiques permettent-elles facilement le développement de l'Agriculture Biologique?

Le guide d'entretien d'experts en annexe D.1. recense l'ensemble des points à aborder
avec les experts (thématiques communes à l'ensemble des experts et thématiques spécifiques à certains types d'acteurs). Ce guide présente l'ensemble des informations à collecter pour réaliser le diagnostic socio-économique.
2. Élaboration de guides d'entretien type
Cet axe du sujet de stage a permis de participer à la formalisation et la centralisation
de collecte des données des entretiens d'experts en instaurant un 'protocole' de collecte
et de traitement (sur la base des habitudes de travail au sein d'Envilys). Il faut préciser
que durant mon dernier mois de stage, les chargés d'étude ont débuté une formation aux
études BAC. Début septembre, des diagnostics techniques d'études BAC ont été produits
et rendus par les chargés d'étude de l'équipe. Certains ont produit une partie du diagnostic socio-économique en réalisant des entretiens d'experts.
Cela a été pour moi l'occasion de développer des guides d'entretien d'experts type
(par type d'acteur) et de bénéficier de retours d'expérience de la part des utilisateurs.
Une étape de recensement des guides d'entretien existants et de reformulation des objectifs de ces entretiens a été nécessaire. Une courte réunion d'équipe a permis de statuer sur le fond des guides et la forme à adopter. Dans l'optique de recueillir le plus d'informations possibles, il est apparu pratique de disposer de guides d'entretien très ouverts : ainsi, les guides sont rédigés sous forme de liste de thèmes à aborder. Cela permet de structurer l'entretien par thème (selon le domaine d'expertise de l'acteur rencontré) et de vérifier au fur et à mesure que tous les points ont été abordés. Il a été décidé
que l'ensemble des experts doit être sollicité sur tous les thèmes même si plusieurs
d'entre eux ne correspondent pas forcément à son domaine d'expertise afin de recueillir
le plus d'avis possibles sur chaque thématique.
L'annexe XXX présente le guide d'entretien type développé après tous les retours d'expérience et tests menés avec des guides d'entretien spécifiques à chaque type d'acteur.
Ensuite, une réflexion a été menée en partenariat avec un chargé d'étude sur les aspects de traitement des données collectées. L'objectif était de créer un outil de traitement qui permette de synthétiser rapidement et simplement les dires d'experts sur les
différents thèmes. Un tableau a été créé (cf. ci-dessous une image du haut du tableur)
regroupant les avis de chaque expert dans une colonne, croisée avec les facteurs stratégiques d'orientation du PAT en lignes (et quelques informations nécessaires à la compréhension : type d'acteur et rôle(s) sur le territoire notamment). Ce tableau est destiné à
l'utilisation en interne des informations recueillies durant tous les entretiens. L'organisation de ce tableau permet ainsi la confrontation de l'ensemble des avis d'experts sur chacune des thématiques stratégiques d'orientation du PAT.
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Illustration 6: Exemple d'application en cours de l'outil de traitement pour les
entretiens d'experts d'une étude BAC menée par Envilys dans l'Aude

Cependant, il est vite apparu que de cette manière, une grande partie de l'information recueillie auprès de chaque expert était perdue. Ainsi, malgré la volonté de simplifier au maximum la démarche de collecte et de traitement des données, il a paru nécessaire d'intégrer à la méthodologie un temps à passer sur la rédaction de compte-rendus
d'entretien semi-détaillés. Ceci dit, les retours d'expérience ont montré que cette étape
de semi-rédaction permettait de faciliter le remplissage du tableau de synthèse. Pour
être le plus efficient possible, les compte-rendus d'entretien ne nécessitent pas une
mise en forme rédactionnelle détaillée et sont présentés sous forme de prise de notes.
Ces dernières doivent néanmoins être compréhensibles par un tiers puisque destinées à
la diffusion en interne pour conserver une certaine qualité dans le traitement des données.
d) Détermination de la méthode de traitement des données
L'étape de traitement des données renvoie directement au type de rendu souhaité par
les maîtres d'ouvrage et les partenaires d'étude, à la définition de ce à quoi on veut
aboutir à l'issue du diagnostic socio-économique. En termes de développement de méthodologie, comme à chaque étape, l'objectif était de proposer un protocole systéma28

tique. La rédaction d'un rapport type de diagnostic socio-économique de territoire est
donc apparue nécessaire.
La réflexion autour de ce rapport type a porté sur le développement d'une structuration de rapport transposable d'une étude à une autre, au regard des enjeux et finalités
déterminés plus haut et de la définition de la forme et du fond de la conclusion à laquelle doit aboutir le diagnostic socio-économique.
La rédaction du rapport-type a nécessité des prises de décisions stratégiques qui seront discutées plus loin. On aborde ci-dessous quelques résultats concernant le développement du rapport-type, en détaillant la réflexion autour de la représentation schématique illustrant le rapport et la conclusion.
Il est vite apparu nécessaire de mettre en œuvre dans la pratique la rédaction de ce
rapport-type car plusieurs aspects, tels que le remplissage de la matrice AFOM (outil de
conclusion utilisé) ou la schématisation, restaient abstraits à la discussion. La réflexion
autour de la méthode de conclusion notamment a nécessité une approche pratique pour
conclure sur son intérêt, sa facilité (ou non) de mise en œuvre et son efficacité à contribuer à la conclusion. Le test sur l'étude BAC de la commune de Puisserguier a donc permis d'apporter plusieurs réponses durant cette phase de réflexion et servira ici d'illustration.
1. La rédaction du rapport type
Un rapport-type a été produit et appliqué à l'étude BAC de la commune de Puisserguier. Ce rapport est présenté en annexe B. (il s'agit des parties de bilan des dynamiques
de territoire et de synthèse, à titre d'exemples). Une première version de ce rapport a
été envoyée au maître d'ouvrage (la mairie de Puisserguier et le Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron, assistant à maîtrise d'ouvrage) le 30 août 2011 accompagnée
du diagnostic technique des pressions. Ces deux diagnostics seront validés prochainement lors d'une réunion du chef de projet avec le maître d'ouvrage.
Cette première version du rapport-type a été validée en interne et sera utilisée à
court terme sur de nouvelles études BAC que mènera Envilys. Des améliorations pourraient encore lui être apportées mais le projet n'est pas de la modifier pour l'instant.
La structure du rapport a été conçue pour répondre aux enjeux du diagnostic socio-économique établis plus haut. Elle est la suivante:

29

Illustration 7: Plan du rapport-type de diagnostic socio-économique

On présente maintenant ci-dessous les points importants qui ont guidé les choix opérés lors de la rédaction du rapport-type et de son application à l'étude BAC de la commune de Puisserguier. Pour le détail de la méthodologie de rédaction, le guide méthodologique en annexe C. expose dans sa globalité le protocole et les règles de décision à
suivre (l'annexe C. ne contient pas le guide méthodologique entier pour des raisons de
longueur).
•

La présentation des acteurs:

L'identification des acteurs et de leur(s) rôle(s) constitue la première partie du rapport de diagnostic. Il a d'abord fallu fixer une limite aux types d'acteurs apparaissant
dans l'analyse: dans le cadre de la démarche AAC de reconquête de la qualité de l'eau, il
a paru cohérent de mettre l'accent uniquement sur les acteurs ayant une influence sur
les pratiques d'utilisation des produits (phytosanitaires et engrais) et d'occupation du
sol. Cela signifie que certains experts rencontrés peuvent ne pas être présentés en tant
qu'acteurs du territoire dans le rapport de diagnostic si leur rôle sur le territoire n'a pas
d'influence sur ces pratiques.
Un second point essentiel de discussion a été l'ordre dans lequel sont présentés les acteurs. En effet, cet ordre n'est pas anodin, il oriente déjà le diagnostic vers une première conclusion en centrant l'attention sur tel ou tel type d'acteurs.
Le diagnostic socio-économique de territoire s'inscrit directement dans le cadre d'une
démarche AAC de reconquête de la qualité de l'eau. Il est clairement apparu que les uti lisateurs des produits polluants (en l'occurrence les agriculteurs) devaient être mis en
avant. Ensuite, le fonctionnement de ces acteurs dépendant des décisions, stratégies et
fonctionnement d'autres acteurs, la logique de présentation des acteurs du territoire
s'est précisée de la manière suivante :
➢ les utilisateurs de produits à l'origine des pollutions sont présentés en premier ;
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➢ ensuite, on présente les acteurs de manière hiérarchisée selon leur impact sur
les pratiques d'utilisation des produits (décroissance de leur influence) et d'occupation du sol. Ces acteurs sont présentés par 'grand type' d'acteurs : les
types d'acteurs renvoient à la filière de production et de valorisation, aux acteurs aux fonctions de prescripteurs et préconisateurs, et aux acteurs ayant un
rôle de financeurs et/ou de législateurs (application de la réglementation) ;
➢ seuls les acteurs ayant une influence sur les pratiques d'utilisation de produits
et d'occupation du sol sont présentés. Cela signifie que certains experts rencontrés peuvent ne pas figurer dans le rapport. Cela signifie également que
certains acteurs dont l'aire d'influence s'établit sur un centre assez éloigné du
BAC étudié ne doivent être intégrés à la présentation que si leur influence sur
les utilisateurs est effective. Cela peut poser quelques questions de délimitation des territoires.
•

La situation économique est expliquée à travers l'historique récent reconstitué à
partir de l'ensemble des descriptions faites par les experts. Quelques chiffres
doivent être fournis afin d'illustrer le propos mais le but n'est pas de faire un 'bi lan comptable' du territoire, seulement d'exposer les enjeux économiques auxquels sont confrontés les acteurs du territoire afin de comprendre leurs objectifs
et stratégies.

•

Les dynamiques de territoire sont décrites en faisant notamment référence à certains des facteurs d'orientation du PAT (dynamiques foncière, agricole, les projets) en exposant tous les facteurs d'évolution susceptibles d'avoir un impact sur
les pratiques.

•

Les relations présentées dans le rapport de diagnostic sont celles pouvant avoir un
impact sur les facteurs de décison des acteurs en lien avec les pratiques. Selon les
territoires, le nombre de types de relations variera; de manière générale, il est
important d'insister sur les relations de conseil.

2. La représentation schématique
La représentation schématique du fonctionnement des territoires a clairement été
mise en évidence en tant qu'exigence des maîtres d'ouvrage et partenaires d'étude. Ainsi, une attention particulière a été portée sur leur conception, l'objectif étant toujours
de disposer d'une méthode de réalisation systématique et transposable.
La conception des schémas a été pensée de manière à faire écho à l'ordre et à la lo gique de présentation des acteurs en début de rapport. Ainsi, la première partie de présentation des acteurs et de leur(s) rôle(s) est complétée par un schéma positionnant les
acteurs les uns par rapport aux autres et selon leur(s) rôles (cf. Illustration ci-dessous).
Pour faciliter la lecture des schémas ainsi que la compréhension des interactions sur
le territoire, il a été décidé que la structure de ce premier schéma serait répétée pour
tout nouveau schéma. Globalement, l'unique autre type de schéma pouvant être intéressant pour le rapport de diagnostic socio-économique porte sur les relations entre acteurs. Selon la densité des relations et le nombre de types de relations rencontrés sur
les territoires, un à plusieurs schémas doivent être réalisés.
Les dynamiques de territoire ne sont pas représentées sur un schéma-type car il est
vite apparu qu'un tel schéma (reproductible d'une étude à une autre) était impossible à
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concevoir tant les thématiques et les facteurs d'évolution peuvent être différents d'un
territoire à un autre.
La méthode d'élaboration et les règles de décision pour la conception des schémas
sont détaillées dans le guide méthodologique en annexe C. On indique ici les plus essentielles :
•

les formes rectangulaires et linéaires sont privilégiées pour faciliter l'organisation
des schémas et leur lecture;

•

les acteurs sont présentés comme dans le rapport par type d'acteur (filière: production et valorisation; prescripteurs et préconisateurs; financeurs et législateurs);

•

un acteur ayant plusieurs rôles (par exemple, une coopérative faisant de l'approvisionnement et de la collecte) doit apparaître plusieurs fois sur le schéma aux
différents endroits correspondant à ses différents rôles (exemple de la coopérative: valorisation et préconisations);

•

la taille des rectangles représentant les acteurs et leur organisation verticale doit
renseigner sur l'impact de chaque acteur sur les pratiques ou sur le poids de cet
acteur en termes économiques, d'échanges, etc. selon la thématique du schéma
(de même, la taille de la police est importante);

•

dans les schémas de relations, l'épaisseur des flèches renseigne sur l'importance
relative des flux les uns par rapport aux autres selon ce que l'on veut mettre en
avant (ex : volumes de production, chiffres d'affaires, impact sur les décisions,
etc.) ;

•

le premier schéma de présentation des acteurs requiert un temps de réflexion
afin d'organiser au mieux les suivants et mettre en avant les idées essentielles. Il
est notamment important de bien réfléchir au critère de distinction entre les différents types de producteurs : selon les territoires, il sera intéressant de séparer
les producteurs selon la taille des structures d'exploitation, ou selon leurs types
de production (OTEX) ou plutôt selon les modes de valorisation de la production
(approche filière), etc.

Illustration 8: Légende générique développée pour la représentation schématique du rapport de
diagnostic socio-économique
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Illustration 9: Exemple de schéma de présentation des acteurs d'un territoire et de leur(s) rôle(s): étude BAC de la commune de
Puisserguier (Envilys, 2011)
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Illustration 10: Exemple de schéma de présentation des relations entre acteurs d'un territoire: étude BAC de la commune de Puisserguier (Envilys, 2011)34

3. La synthèse
Une attention particulière a été portée à la conception de la « synthèse-type » du
diagnostic socio-économique de territoire. En effet, il s'agit de la partie du diagnostic à
laquelle vont s'intéresser le plus les maîtres d'ouvrage et les partenaires d'étude : les
éléments d'orientation du PAT.
A cette étape du développement de la méthodologie de diagnostic, il a été cherché
comment mettre en avant ces résultats de la meilleure façon possible. La bibliographie
a permis de sélectionner un outil de synthèse pour les diagnostics territoriaux qui répertorie les aspects positifs et négatifs du développement d'un territoire : la matrice AFOM
(ou matrice Atouts Faiblesses Opportunités et Menaces). Il a rapidement été décidé que
cet outil servirait de conclusion finale au diagnostic car il constitue tout à fait un outil
d'aide à la décision en fournissant les clés de compréhension et de justification des choix
d'orientation et de priorisation du PAT.
La matrice AFOM (ou SWOT en anglais : Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), en contribuant à l'étude des aspects positifs et négatifs d'un territoire aide à la
définition d'une stratégie de développement. Cela correspond à la logique de la démarche AAC de reconquête de la qualité de l'eau : diagnostic puis mise en place d'actions stratégiques. Il s'agit de mettre en exergue les facteurs sur lesquels il faudra s'appuyer ou au contraire être vigilent lors de la mise en place du PAT. Les éléments renseignés dans cette matrice doivent être hiérarchisés selon leur aspect positif ou négatif
pour la démarche AAC, selon leur caractère présent ou futur et selon l'importance relative de leur impact sur la démarche AAC (Exemple ci-dessous).
Positif

Négatif

Atouts

Faiblesses

1.
Maître d'Ouvrage impliqué et
animatrice en place
Producteurs viticoles motivés
Présent 2.
par la démarche
3.
Des exemples de mise en
valeur des coteaux
4.
Une dynamique de conseil forte
Opportunités

Futur

1.
Projet collectif d'aménagement
de lutte contre les pollutions
ponctuelles
2.
Valeurs des coteaux
3.
Dynamique bio dans les plaines
à proximité

1.
Difficultés financières de la
filière
2.
Des parcelles moins rentables
que les parcelles de plaine
3.
Marché foncier bloqué
4.
Viticulteurs aux contraintes
techniques imposées
Menaces
1.
Incertitudes sur le devenir
agricole des coteaux
2.
Incertitudes sur les
financements

Tableau 2: Exemple de matrice AFOM appliquée au BAC de la commune de Puisserguier (Envilys, 2011)

L'analyse que permet la matrice AFOM sert le plus souvent à valoriser, favoriser les
facteurs positifs de développement pour minimiser les impacts négatifs d'autres facteurs
(Commission Européenne, 2008). Souvent une distinction est faite entre les facteurs
maîtrisables positifs et négatifs, c'est-à-dire propres au site (internes : atouts et
faiblesses), et les facteurs émanant de l'environnement (externe : opportunités et
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menaces), donc non maîtrisables, dont on peut éventuellement tirer profit
(opportunités) ou pour lesquels il faut prendre des précautions (menaces) (SIRPAC,
2011). Ces derniers facteurs ne peuvent pas être modifiés par le système étudié (dans
notre cas, le territoire). D'autres sources bibliographiques proposent de distinguer non
pas les facteurs internes des facteurs externes mais d'initier un travail de prospective en
séparant facteurs présents (atouts et faiblesses actuelles) et facteurs futurs
(opportunités et menaces à venir) (INSEE Lorraine, Creusat J., 2005).
Cependant, cet outil de synthèse ne semble pas suffire. En effet, la matrice AFOM
permet facilement de ranger les facteurs d'orientation dans une case 'aspect positif ou
négatif présent ou futur' et de hiérarchiser leurs impacts sur le PAT les uns par rapport
aux autres mais ne peut pas expliquer les raisons de cette classification. C'est pourquoi
la matrice AFOM doit cohabiter avec un paragraphe synthétique expliquant facteur par
facteur en quoi ces derniers représentent des axes stratégiques d'orientation du PAT.
La rédaction du rapport-type contient les facteurs structurels d'orientation du PAT car
il s'agit principalement d'éléments descriptifs du territoire (structures d'exploitation,
ressources en conseil, d'animation, etc.). En revanche, les facteurs stratégiques d'orientation du PAT sont établis suite à l'analyse des comportements des acteurs du territoire
et des dynamiques et ne font donc pas partie du corps du rapport. Ainsi, la conclusion
de diagnostic socio-économique nécessite une phase de synthèse à propos de ces facteurs stratégiques d'orientation du PAT (à partir des éléments descriptifs cités plus haut)
associée à la matrice AFOM.
La conclusion du rapport-type de diagnostic socio-économique a donc été conçue de
la manière suivante :
–

une partie synthétique d'analyse des facteurs stratégiques d'orientation du PAT ;

–

la matrice AFOM.

Une liste commune à toutes les études des facteurs stratégiques à aborder a été établie dans le guide méthodologique et dans le rapport-type. Comme dit précédemment, il
est évident que sur certains territoires, des facteurs stratégiques d'orientation du PAT
devront être développés selon les caractéristiques du territoire en complément de cette
liste 'obligatoire' à étudier.
La méthode d'élaboration de la matrice AFOM a été systématisée et est décrite dans
le guide méthodologique en annexe C. Il a été remarqué que le remplissage de la matrice AFOM était forcément biaisé par une approche subjective des chargés d'étude mais
la vocation de la matrice est bien d'être un outil d'aide à la décision et à la discussion, le
but n'est pas d'en faire un outil à valeur scientifique immuable. Il doit servir de base à la
discussion en COPIL lors de la validation du diagnostic. Ainsi, si certains points n'engagent que les chargés d'étude, ils seront corrigés en COPIL.
De plus, le groupe de travail a dû trancher sur le choix présent/futur versus
interne/externe de la forme de la matrice AFOM. Afin d'éviter des débats risquant d'être
longs sur la délimitation des territoires et de la nature interne ou externe de chaque acteur, la méthode choisie a été la présentation présent/futur. Cette méthode permet de
plus de bien classer les facteurs renvoyant à des faits (certains) des facteurs ne tradui sant que des tendances d'évolution. Ce choix reste en discussion.
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3. Analyse critique de la méthodologie développée
a) Les évolutions à envisager
Les choix tranchés dans un premier temps : retour à la discussion
•

Degré d'analyse :

Lors des deux réunions d'équipe est apparu clairement un point de désaccord sur le
choix du degré d'analyse : pour certains membres de l'équipe, il semble intéressant de
disposer de plus d'informations économiques chiffrées que ce que fournit le rapport-type
de diagnostic socio-économique pour l'instant. Ce point sera donc à discuter en interne
lorsque la méthodologie sera améliorée. Je pense cependant que l'apport de données
plus quantitatives nécessiterait un temps de travail plus long (de collecte et de traitement) qui ne serait pas justifié par la valeur ajoutée au diagnostic socio-économique. En
effet, le simple fait d'analyser des tendances décrites par les experts permet déjà de
conclure sur les freins et leviers économiques au/du changement. Dans le rapport de
diagnostic rendu à la commune de Puisserguier, les données IDEA ont effectivement permis de confirmer les tendances décrites mais n'auraient pas suffi pour conclure et n'auraient pu constituer la base de travail pour dégager les freins et leviers sans analyse supplémentaire. Il s'agirait d'un type d'étude différent si Envilys souhaitait réellement plus
investir dans de l'analyse économique.
•

Positionnement dans le temps :

Durant la réalisation du diagnostic (deux-trois mois à six mois-un an selon la taille des
territoires), des mécanismes d'animation et de sensibilisation des acteurs concernant la
démarche AAC de reconquête de la qualité de l'eau se mettent déjà en marche. Cela signifie que les comportements des acteurs (ainsi que les avis des experts) peuvent évoluer selon qu'on se place en début ou en fin de diagnostic. Or, un diagnostic renvoie
l'image, la photographie d'un territoire à un instant t. S'est donc posée la question du
moment auquel on se place pour rédiger le rapport de diagnostic car cela peut avoir plu sieurs impacts sur le contenu du rapport. Par exemple, certains acteurs non engagés en
début de diagnostic peuvent avoir entamé une démarche active pour favoriser le changement des pratiques. Rédiger le rapport à propos du territoire tel qu'il était au début
du diagnostic ne permettrait pas de prendre en compte l'apparition de ce type d'acteurs
ou les évolutions possibles du comportement d'autres types d'acteurs.
Il apparaît clair que le positionnement de la photographie à la fin du diagnostic est
plus cohérent dans le cadre de la réflexion des facteurs d'orientation du PAT : si certaines évolutions entamées au cours du diagnostic ne sont pas prises en compte, il est
possible que le PAT ne soit pas orienté de manière juste et cohérente avec la réalité. Il
en résulterait des actions non efficaces. Par exemple, la prise de poste d'un(e) animateur(trice) sur le territoire au cours du diagnostic va évidemment impacter les choix
faits quant aux actions engagées dans le 'pôle' « Animation du PAT ». Or, les financements accordés aux PAT sont validés par des lecteurs ne connaissant pas les territoires
et nécessitant une description claire leur permettant d'appréhender le plus rapidement
et simplement possible les enjeux de ces territoires. Un manque de cohérence entre les
orientations du PAT et les descriptions du territoire pourraient conduire à un manque de
compréhension de la part des instances de validation et à un manque d'efficacité des actions proposées.
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Néanmoins, le fait de présenter la photographie du territoire avant le début du diagnostic peut permettre notamment de bien distinguer les acteurs s'étant impliqués dans
une démarche de changement de pratiques bien avant le diagnostic des acteurs ayant
été sensibilisés récemment. Cela faciliterait pour le maître d'ouvrage la reconnaissance
des acteurs très impliqués, sur qui il serait certain de « pouvoir compter », des acteurs
plus sensibles, impliqués certes mais pas avec la même motivation que les premiers. Ce
point restera donc à discuter le jour où la méthodologie sera améliorée.
Les évolutions pour aller plus loin
•

La systématisation de l'élaboration des schémas :

Une courte réunion avec un chargé d'études ayant élaboré des schémas de fonctionnement d'un territoire étudié par Envilys pour une étude BAC en Midi-Pyrénées a montré
les limites de l'élaboration des schémas. Les schémas-type sont bien transposables mais
leurs modifications prennent beaucoup de temps. Une réflexion serait à mener sur l'outil
de construction utilisé afin de faciliter une élaboration plus systématique.
•

Aller plus loin dans l'analyse AFOM :

Il serait certainement intéressant d'approfondir l'utilisation de la matrice AFOM en
croisant les lignes et les colonnes de façon à répondre aux questions suivantes : comment utiliser les atouts pour maîtriser les faiblesses ? Comment utiliser les atouts pour
tirer profit des opportunités ? Comment utiliser les opportunités pour maîtriser les faiblesses ? Comment utiliser les atouts pour minimiser les menaces ? Etc. Cette discussion
sera certainement amorcée naturellement en COPIL mais il serait souhaitable de l'intégrer au rapport-type pour fournir au maître d'ouvrage les clés de compréhension de son
territoire les plus précises possibles et qu'il en reste une trace écrite (pas seulement une
étape orale de validation en COPIL).
•

Les discussions sur la méthode d'échantillonnage des acteurs rencontrés :

Il faut bien rester conscient des limites des conclusions apportées dans le diagnostic
socio-économique du fait de l'échantillonnage des personnes rencontrées. En effet, il
n'est pas toujours possible de rencontrer l'ensemble des experts souhaités. De même,
pour les diagnostics individuels d'exploitation, les agriculteurs rencontrés sont sélectionnés sur la base du volontariat, il s'agit donc d'agriculteurs impliqués et intéressés par la
démarche AAC. Ils ne représentent pas forcément l'ensemble des agriculteurs du BAC
étudié. D'autre part, souvent les maîtres d'ouvrage facilitent la prise de contact entre
les agriculteurs et Envilys : cela constitue un autre biais puisque le maître d'ouvrage va
avoir tendance à présenter à Envilys les agriculteurs qu'il connaît le mieux. Enfin, le Cahier des Charges de l'étude est dimensionné en partie en fonction du budget du maître
d'ouvrage (et non pas en fonction uniquement des nécessités techniques du territoire).
Ainsi, le nombre d'experts rencontrés peut être limité si le budget alloué à l'étude ne
permet pas au bureau d'études de réaliser le nombre d'entretiens nécessaires à effectuer
au vu de la taille du territoire ou du nombre de thématiques à aborder par exemple. Il
s'agit d'un dernier biais dont il faut être conscient.
Cependant, l'objectif n'est pas d'être à tout prix représentatif dans ce genre d'études
mais de balayer l'ensemble des caractéristiques rencontrées sur le territoire afin d'identifier tous les acteurs et situations sur lesquels il serait possible de s'appuyer pour l'élaboration et la mise en place du PAT. La situation suivante issue d'un rapport de l'INIP
GVSP de 2010 permet de bien comprendre l'intérêt de ne pas forcément disposer d'un
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échantillon représentatif : « L’échantillonnage est construit avec l’objectif d’explorer
une large gamme de systèmes de production, et non pas d’avoir une représentativité
statistique parfaite des OTEX (orientations technico-économiques). Avoir un grand panel
de diversité des productions, de modes de valorisation et de diversification permet en
effet de mieux identifier les problématiques et les projets potentiels sur le secteur étudié. Il est ainsi en général pertinent de sur-représenter les agriculteurs jeunes, par rapport à ceux qui sont proches de la retraite. »
La réflexion sur ce point peut éventuellement porter sur le choix que peut faire Envilys de ne pas répondre à certains appels d'offre lorsqu'il est certain que les conditions
précisées ne permettront pas un travail de qualité. Envilys en fait déjà le choix pour
certains territoires où les conditions de travail peuvent être rendues difficiles (par
exemple, sur des territoires aux thématiques conflictuelles) afin d'éviter de rendre un
travail critiquable et à la mise en pratique non efficace sur le terrain.

b) Les derniers choix : implications de la mise en œuvre de la méthodologie
au sein d'Envilys
Articulation des données IDEA des diagnostics individuels d'exploitation et des dires
d'experts
Pour les voies de collecte des données, la détermination du degré de précision a
conduit à la décision de réaliser le diagnostic socio-économique uniquement sur la base
d'entretiens d'experts : le diagnostic socio-économique retranscrit la parole et la perception qu'ont les acteurs de leur territoire. Cependant, dans le cas des études BAC pour
lesquels des diagnostics individuels d'exploitation sont réalisés avant l'élaboration du
PAT (Cahier des Clauses Techniques Particulières), il a été décidé de transférer les données socio-économiques obtenues selon la méthode IDEA de la synthèse technique vers
le rapport de diagnostic socio-économique. En effet, on a considéré qu'il était plus cohérent dans une version n°1 de ne pas perdre certaines des données collectées selon la
méthodologie actuelle d'Envilys et de rassembler cet ensemble de données d'analyse socio-économique dans un même document. Les agriculteurs 'diagnostiqués' sont alors
considérés comme des experts agricoles. Il faudra néanmoins veiller à conserver la collecte d'avis d'experts comme base de travail. Les données individuelles d'exploitation
doivent simplement compléter les dires d'experts pour confirmer les tendances décrites
par les experts ou les infirmer, ceci pour conserver le caractère transposable de la méthodologie développée d'une étude avec des diagnostics individuels à une étude sans diagnostics individuels. Ainsi, dans le rapport-type, l'insertion des données IDEA à divers endroits doit clairement être signalée afin de ne pas traiter ces parties le cas échéant 3. Il
s'agit d'un choix pour la première version de la méthodologie de diagnostic socio-écono mique.
Il faut tenir compte cependant du fait que le diagnostic socio-économique est validé à
chaque fois en réunion publique de restitution aux agriculteurs. Ainsi, même si a priori il
semble intéressant de confirmer les propos des experts par ceux des agriculteurs et des
données chiffrées à l'échelle de l'exploitation agricole, la confirmation qu'apportent les
données IDEA dans le rapport de diagnostic socio-économique ne représente pas forcé3

La méthodologie de diagnostic socio-économique doit également pouvoir se passer des données IDEA
dans le cas d'une étude co-traitée avec un bureau d'études qui réaliserait de manière autonome les
diagnostics individuels. Envilys ne disposerait pas dans ce cas-là des données IDEA.
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ment de réelle valeur ajoutée au travail. L'étape de validation permettra de revenir sur
d'éventuelles mauvaises pistes d'orientation du PAT. Par exemple, les experts pourraient
penser que les agriculteurs aient le temps de participer à des journées de formation. Si
cela n'est pas le cas, en réunion publique, les agriculteurs sauront faire comprendre
qu'ils sont en surcharge de travail et ne peuvent pas assister à de telles journées.
Ainsi, dans une version n°2 de la méthodologie, il sera peut-être intéressant de revenir sur ce choix en considérant que cette question est liée au degré d'analyse choisi. En
effet, l'intérêt a priori de nourrir le diagnostic socio-économique des données IDEA issues
de la synthèse technique est l'apport d'analyse chiffrée voire statistique (« quatre agriculteurs de l'échantillon participent à des journées techniques de bout de champ »).
Conclure sur le degré d'analyse c'est finalement conclure sur le devenir des données IDEA
collectées lors des diagnostics individuels d'exploitation dans la synthèse technique
et/ou le diagnostic socio-économique.
L'articulation du diagnostic technique et du diagnostic socio-économique :
Cet aspect de la réflexion renvoie à la volonté potentielle d'Envilys de sous-traiter (ou
co-traiter) l'application de ses méthodologies et de structurer le travail de l'équipe.
Les dirigeants d'Envilys envisagent par exemple de sous-traiter la réalisation du diagnostic technique et de ne mener dans les études BAC que le diagnostic socio-économique et l'élaboration des PAT. Cela implique évidemment de concevoir un rapport-type
qui puisse être totalement indépendant de la synthèse technique. Ce point fait notamment référence à l'intégration des données socio-économiques de la méthode IDEA collectées durant les diagnostics individuels d'exploitation. Ainsi, comme dit précédemment, la rédaction des parties intégrant ces données doit bien séparer les avis d'experts
des confirmations chiffrées des données IDEA de manière à ce que le rapport de diagnostic socio-économique puisse être facilement rédigé le jour où Envilys décidera de ne plus
conduire la partie technique de l'étude.
En outre, les dirigeants n'ont pas encore statué sur l'avenir de l'organisation interne
de l'équipe d'Envilys. Ils envisagent également de recruter des personnes aux compétences socio-économiques et de mener de front des activités techniques et d'autres plus
orientées socio-économiques. Il faudrait alors décider du caractère polyvalent ou non
des chargés d'études : forme-t-on l'ensemble de l'équipe aux deux types de compétences ? Ou sépare-t-on la réalisation des études techniques de celle des études socio-économiques pour les rejoindre en fin d'analyse ?
Pour l'instant, Envilys va proposer la réalisation des deux types d'études. Il faut donc
statuer sur le rendu : les deux rapports, technique et socio-économique, doivent-ils être
séparés, complètement indépendants ? Dans quel ordre les présente-t-on ? Ce qui a été
envisagé jusqu'à présent, c'est de rendre deux rapports de diagnostic indépendant de
manière à permettre à la diversité de lecteurs des ces rapports de sélectionner les aspects sur lesquels leur domaine de compétences et leur rôle (de financeur, de législateur, d'animateur, etc.) leur imposeront de se concentrer. Il semble logique de présenter le diagnostic socio-économique préalablement au diagnostic technique afin de donner les clés de compréhension du territoire. Cet ordre ne sera valable que pour les lecteurs des deux rapports. De plus, il est prévu d'accompagner les deux rapports de dia gnostic d'une synthèse permettant d'associer les pistes d'actions proposées dans le diagnostic technique aux pistes d'orientation des actions proposées dans le diagnostic socioéconomique.
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c) Évaluation de la méthodologie
La validation de la méthodologie
Confrontation au Cahier des Clauses Techniques Particulières proposé par
l'AESN aux maîtres d'ouvrage souhaitant réaliser un diagnostic socioéconomique :
Les éléments attendus dans le diagnostic socio-économique selon le CCTP-type
proposé par l'AESN (cf. Partie III.C.1. Analyse bibliographique b) Les objectifs et
exigences des maîtres d'ouvrage et partenaires d'étude vis-à-vis du diagnostic socioéconomique : partir du besoin) sont rappelés ci-dessous et confrontés aux propositions
du diagnostic socio-économique que réalisera à présent Envilys :
– l'identification des freins et leviers : l'identification des acteurs, de leurs
compétences et de leur implication dans la démarche telle que proposée par
l'AESN est présentée dans le diagnostic socio-économique d'Envilys ;
– la clarification des objectifs n'a pas été envisagée dans la méthodologie d'Envilys
telle que présentée par l'AESN. Il a été considéré que les objectifs à atteindre en
termes de qualité de l'eau sont toujours fixés définitivement et validés en COPIL à
l'issue du diagnostic pour entamer la discussion des actions du PAT. A ce momentlà, il sera temps de discuter des conséquences socio-économiques des objectifs
fixés et des moyens à mettre en place : le diagnostic socio-économique d'Envilys
fournit les informations nécessaires pour le faire ;
– les schémas : avec cette méthodologie, Envilys répond aux éléments attendus par
l'AESN (schémas des acteurs et de leurs relations) mais pourrait approfondir la
démarche de représentation schématique en associant la matrice AFOM aux
schémas d'acteurs. Cela permettrait d'associer freins et leviers à des catégories
d'acteurs ou à des relations particulières entre acteurs afin de mieux identifier
encore les acteurs avec qui travailler selon les thématiques.
•

En ouverture, il sera intéressant de se concentrer sur une demande qui revient
souvent dans les CCTP des maîtres d'ouvrage : « Évaluer la capacité d'évolution des
acteurs ». Plusieurs questions sous-jacentes à cette demande se posent à Envilys : De
quelle capacité parle-t-on (technique, économique, sociale, philosophique, etc.) ?
Qu'est-ce qu'une bonne capacité d'évolution ? Quels sont les indicateurs d'une bonne
capacité d'évolution ? Jusqu'à quel niveau de précision faut-il travailler pour répondre à
cette question ?
• Avis d'experts :
Le rapport de diagnostic socio-économique rédigé pour l'étude BAC de la commune de
Puisserguier a été envoyé pour validation au maître d'ouvrage de l'étude et au Syndicat
SMVOL assistant à maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'à l'auteur des documents de l'AESN, Mme
Guilmain, chargée d'études spécialisée Agriculture.
Le maître d'ouvrage a validé le diagnostic socio-économique, ses remarques ont
principalement porté sur le fond (données spécifiques à la commune de Puisserguier)
plutôt que sur la forme. La représentation schématique et l'utilisation de la matrice
AFOM comme outil de synthèse pour dégager les freins et leviers ont paru clairs et
utiles.
Les remarques du chargé de mission au SMVOL, M. Gilbert, et de Mme Guilmain
(AESN) n'ont pas été intégrées à ce mémoire, le rapport de diagnostic n'ayant été envoyé
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que le 30 août. Elles seront recueillies dans les prochaines semaines et pourront être
discutées le jour de la soutenance.
•

Retours d'expérience des chargés d'étude
◦ Règle de décision à propos des enjeux et finalités du diagnostic :

Les remarques principales de l'équipe à propos des tableaux ont porté sur
l'identification des projets et des moteurs de changement sur le territoire. Les membres
de l'équipe ont souligné l'importance de l'identification des personnes motrices du
changement sur le territoire mais également de l'ampleur de leur influence sur le
territoire. De même pour les projets, il sera important de bien identifier les 'porteurs'.
Pour chaque projet, il a donc été décidé d'établir un tableau à remplir au fur et à
mesure du recensement de projets sur le territoire identifiant le porteur de projet, les
échéances fixées, le caractère concret ou non de sa mise en œuvre (implication du
projet, avancement, etc.) et les éventuels risques de non mise en œuvre.
Une réunion d'équipe au mois de mai a permis de valider les tableaux développés.
Lors de cette réunion, avant de présenter les tableaux, les chargés d'étude ont été
sollicités pour exprimer leur(s) besoin(s) vis-à-vis d'un éventuel diagnostic socioéconomique en lien avec le PAT. Il est important de noter que la plupart des chargés
d'étude ont déclaré nécessiter un court document leur expliquant les choix ayant été
faits pour l'élaboration du PAT qu'ils puissent ensuite avoir toutes les clés en main pour
justifier les actions mises en place auprès des agriculteurs. Ce besoin exprimé est très
important puisqu'il concorde parfaitement avec les objectifs de développement de la
méthodologie de diagnostic socio-économique: produire une synthèse compilant les
informations nécessaires à la compréhension des choix d'orientation du PAT.
◦ La collecte des données via les entretiens d'experts :
Les utilisateurs des guides d'entretien type ont validé la forme utilisée : les thématiques listées. Cela permet réellement de laisser le champ à une discussion ouverte sans
perdre le fil de l'entretien ni oublier certains aspects. Cependant, cette forme nécessite
une étape d'appropriation du guide relativement plus approfondie qu'un guide semi-di rectif afin que l'entretien soit efficace. Lors de la formation des nouveaux chargés
d'étude, il faudra insister sur ce point.
Le fond des guides d'entretien type a également été validé et complété au fur et à
mesure que de nouveaux types d'experts étaient rencontrés. De manière générale, il
existe à présent une liste des thèmes à aborder systématiquement avec tous les experts.
Il est évident que pour tout nouveau territoire étudié, il est possible que de nouvelles
thématiques spécifiques soient nécessaires à développer en entretien. Chaque entretien
d'expert nécessitera donc toujours un petit temps de vérification bibliographique et de
ré-adaptation du guide, même si le guide type est à vocation générique.
Un point essentiel a été souligné par plusieurs chargés d'étude. Je l'ai également observé à la mise en œuvre pratique de la méthodologie. Il est apparu qu'au fur et à me sure des entretiens les chargés d'étude avaient tendance à ne plus aborder l'ensemble
des thématiques avec les experts considérant d'un entretien à un autre qu'ils avaient
déjà obtenu l'information sur certaines thématiques (image du texte à trou qu'on remplit
au fur et à mesure). Il faut bien penser que l'objectif de ces entretiens n'est pas seule ment d'obtenir une information thématique par thématique mais bien de collecter l'en42

semble de ces avis sur toutes les thématiques et de les confronter. Il faudra bien veiller
à améliorer ce point.
Enfin, il serait intéressant de compléter l'outil de traitement (une feuille de calcul
OpenOffice) en insérant un onglet contenant un tableau qui recenserait les freins et leviers au/du changement exprimés par les experts rencontrés. Il s'agirait de poser les
premières bases de la matrice AFOM de synthèse. Cela permettrait de mettre en
exergue les différents avis existant quant aux raisons des blocages face au changement.
La transposabilité de la méthodologie
Il ne faut pas oublier que le but d'une méthodologie est de pouvoir s'appliquer au plus
grand nombre, pour parvenir globalement au même résultat et tout en permettant des
adaptations d'un cas à un autre. Le but n'est donc pas d'avoir une méthodologie 'à la
carte'. J'ai souhaité revenir sur les différents facteurs qui pourraient éventuellement
impacter la méthodologie de diagnostic socio-économique développée et d'évaluer
l'ampleur de leur impact.
Il a été déterminé que les facteurs suivants pourraient éventuellement engendrer des
modifications de la mise en œuvre de la méthodologie :
– la taille du territoire étudié,
– le budget alloué à l'étude,
– des spécificités territoriales de production (filières économiques particulières),
– la présence d'un animateur sur le territoire dès en amont de l'étude,
– la sensibilité et la confidentialité de certains sujets.
A priori, on pourrait penser que l'échelle d'étude puisse avoir un impact. Les
discussions sur ce point nous ont en fait amenés à conclure que le plus important n'est
pas tant la taille du territoire mais plutôt l'objectif de l'étude et du maître d'ouvrage. En
effet, c'est cet objectif global qui va déterminer la précision et l'opérationnalité du
programme d'actions : par exemple, pour un contrat de rivière, le programme d'actions
contiendra certainement les grandes lignes d'objectifs à atteindre à un niveau très
macro ; en revanche, dans une démarche AAC, le maître d'ouvrage attendra
certainement plus de détails pour les actions proposées. Ce niveau de précision
demandé peut influencer la méthodologie adoptée pour le diagnostic socio-économique
de territoire. Cependant, cela n'affectera que le niveau de détails du diagnostic et non
la manière de mener l'étude (entretiens et rapports moins poussés). C'est donc le type
d'étude (étude de bassin versant, étude BAC ou 'somme' de diagnostics d'exploitations
après l'élaboration du programme d'actions) plutôt que la taille du territoire en ellemême qui va influencer la méthodologie de diagnostic socio-économique, et cela jouera
plutôt sur le niveau de précision atteint pour le résultat final que sur la manière de
mener l'étude.
Néanmoins, la taille du territoire pourrait avoir un impact sur l'échantillonnage des
personnes rencontrées. Cela est de plus à mettre en lien direct avec l'enveloppe
financière attribuée au projet. En effet, le nombre de personnes rencontrées et le
temps passé sur le diagnostic socio-économique dépend du budget que le maître
d'ouvrage alloue à cette partie de l'étude. L'échantillonnage souffrira souvent de ce
biais : il sera difficile d'être exhaustif ou relativement représentatif sachant que le
nombre d'experts à rencontrer est d'ors et déjà limité dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières. Ainsi, une étude sur un grand territoire pour lequel peu
43

d'entretiens d'experts seraient effectués n'aboutirait pas à un diagnostic socioéconomique complet : les orientations du Programme d'Actions selon les conclusions de
ce diagnostic seraient incertaines.
En ce qui concerne l'impact des particularités territoriales (ex : filière particulière,
spécialité locale comme le Cognac) sur la méthodologie de diagnostic socio-économique,
il semble a priori qu'il soit faible : le diagnostic en lui-même et les sources d'information
(interlocuteurs notamment) seront certainement différents d'un diagnostic à un autre
selon les territoires mais la forme et le fond de la démarche pour aborder la question ne
semblent pas avoir à être remis en cause (recueil d'avis d'experts sur les mêmes
thématiques socio-économiques).
La présence d'un animateur dès le début (ou avant) de l'étude peut également jouer
sur la conduite du diagnostic socio-économique : il est évident que la situation en
termes d'organisation, de sources d'informations et d'animation (!) peut être totalement
différente d'un territoire avec un poste d'animation à un territoire sans animation. De
même que pour les points développés plus haut, cela n'aura pas d'impact sur la
méthodologie en elle-même mais plutôt sur la façon de la mettre en œuvre. Par
exemple, l'animateur peut favoriser la prise de contact entre le bureau d'études et les
experts, cela peut aussi constituer un biais d'échantillonnage si l'animateur prend tous
les rendez-vous à la place du bureau d'études.
Le point sur lequel il serait intéressant de discuter concerne le niveau de sensibilité
de certains sujets et la confidentialité des informations que l'on recueille ainsi que les
moments où il est important de respecter cette confidentialité ou non. En effet, la
mission du bureau d'études lors d'une démarche AAC n'est finalement pas seulement de
collecter de l'information mais également de commencer l'animation de la démarche sur
le territoire. Si des informations relativement confidentielles (pour des raisons de
stratégie commerciale par exemple) sont révélées par le bureau d'études dans sa mission
d'animation à un moment où il ne fallait pas et que des tensions entre acteurs se
forment, il semble difficile ensuite de débuter l'animation officielle du programme
d'actions dans un contexte conflictuel ou concurrentiel fort. Mais cette « stratégie du
secret » dont il faudrait discuter lors de la formation des chargés d'étude à la mise en
œuvre de la méthodologie ne modifiera certainement que la forme de la démarche et
non le fond : le déroulement du diagnostic socio-économique pourrait éventuellement
être modifié mais pas les étapes en elles-mêmes. Cette discussion pourrait être
approfondie afin d'établir une règle de décision stricte : « la confidentialité doit
toujours être respectée » vs « la confidentialité des propos peut être transgressée dans
l'intérêt de la démarche AAC ». La deuxième solution incitera certainement les acteurs
rencontrés à ne pas aborder certains sujets mais il faut de toute façon que les règles de
la méthode soient précisées dès le départ à l'ensemble des participants au diagnostic
(Ollagnon H. et al., 2009).
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D. Le guide méthodologique et les évolutions à envisager
1. La réalisation du guide méthodologique en soi
Le guide méthodologique final est une description générale des étapes de diagnostic
socio-économique, indiquant les démarches à entreprendre et les méthodes de réalisation. Il est associé à des documents-type réutilisables d'un territoire à un autre. Le guide
méthodologique tel qu'il existe aujourd'hui est évidemment évolutif : la méthodologie
elle-même peut être améliorée (cf. Partie précédente) et les documents-type sont à
faire évoluer, notamment pour rendre leur utilisation plus efficiente.
La version finale a été établie en prenant en compte les retours d'expérience des
chargés d'étude d'Envilys qui ont pu appliquer certaines étapes à des études BAC en
cours chez Envilys.
Une arborescence informatique a été créée sur le modèle d'organisation du travail actuel chez Envilys de façon à ce que l'utilisation du guide méthodologique et des documents-type associés soit rapidement intégrée aux études BAC. L'annexe C présente une
partie du guide méthodologique rendu à Envilys. L'annexe D. présente quelques documents-type également fournis à Envilys en fin de stage.
2. La mise en œuvre de la méthodologie chez Envilys
Aujourd'hui, le guide méthodologique de diagnostic socio-économique est « prêt à
l'emploi » mais aucune étude n'a été menée entièrement en suivant les étapes décrites
dans ce guide. En effet, le diagnostic socio-économique établi pour la commune de
Puisserguier a été réalisé conjointement avec la finalisation du guide. La durée et la
méthode pour réaliser certaines étapes ne représentent donc pas le temps réel à passer.
On s'attache donc ici à évaluer les implications de la mise en œuvre de la
méthodologie chez Envilys en termes de temps et de coût afin de disposer de quelques
pistes pour les prochains appels d'offre auxquels répondra Envilys en valorisant sa
méthode de diagnostic socio-économique.
Le premier aspect concerne la formation des chargés d'étude au diagnostic socio-économique : il s'agit d'un point positif car tout au long de mon stage, les chargés d'étude
ont été sollicités sur la démarche, ont réalisé des entretiens d'experts avec les nouveaux
guides et ont été informés de la majorité des décisions puisqu'ils ont participé à la réflexion. Ainsi, le guide méthodologique devrait suffire d'autoformation. Il faudra éventuellement faire un point sur les entretiens d'experts et l'élaboration de la matrice AFOM
afin d'assurer une certaine homogénéité de traitement des données.
En ce qui concerne le temps de mise en œuvre, la tenue d'un agenda des tâches effectuées de tous les chargés d'étude au sein d'Envilys m'a permis de reconstruire le
temps de travail qui a été dédié au diagnostic socio-économique du BAC de Puisserguier
(en retranchant grossièrement les temps passés sur la réflexion méthodologique). Pour
sept à huit experts rencontrés, il faut compter environ :
–

2 à 3 Jours Ingénieur de collecte des données (en comptant ½ Jour Ingénieur de
recherche de contacts, d'explications téléphoniques avant les prises de rendezvous) hors temps de transport ;
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–

1 à 2 Jours Ingénieur de traitement des données (selon la durée des entretiens, on
compte une petite heure de rédaction du compte-rendu d'entretien et pour compléter l'outil de synthèse) ;

–

Environ 5 Jours Ingénieur pour rédiger le rapport de diagnostic (en comptant le
temps passé pour l'analyse, la réalisation des schémas, la réunion pour remplir la
matrice AFOM et la finalisation). Dans l'analyse, on compte aussi les échanges
avec la réalisation du diagnostic technique (si Envilys est le prestataire des deux
études).

Il faut donc compter environ 10 Jours Ingénieur pour la réalisation d'un diagnostic socio-économique de territoire sur une durée de 1 à 3 mois selon la durée de l'étude tech nique. Les études BAC d'Envilys représentent de 30 à 100 Jours Ingénieur selon la taille
du territoire étudié et les conditions de l'appel d'offres (réalisation de diagnostics individuels d'exploitation ou non, nombre de diagnostics individuels, nombre limité d'experts à
rencontrer, etc.). La valeur ajoutée du diagnostic socio-économique tel qu'il est maintenant proposé est réelle (explicitation des facteurs d'orientation du PAT). Cependant, selon le dimensionnement des études techniques, la durée et le budget alloué à ce diagnostic ne seront pas toujours faciles à justifier en comparaison du diagnostic technique.
Dans son mémento pour la réalisation du diagnostic socio-économique, l'AESN propose
un budget compris entre 30 et 70k€ HT selon la taille du territoire et les activités agricoles présentes sur le territoire. Pour un territoire comme celui de Puisserguier (taille
du BAC inférieure à 2000 ha et une zone de mono-activité), elle recommande le budget
minimal d'enquête.
3. Discussion : Analyse critique de la démarche de développement du guide
méthodologique de diagnostic socio-économique
La détermination des besoins en interne
La démarche adoptée a consisté à déterminer les besoins des maîtres d'ouvrage et des
partenaires d'études uniquement à travers l'expérience d'Envilys et les documents fournis
par l'AESN. Il aurait peut-être été intéressant de valider ces besoins une fois établis par
un entretien avec un partenaire d'étude d'Envilys. Néanmoins, comme expliqué dans
l'analyse bibliographique, l'expression des besoins des maîtres d'ouvrage et partenaires
d'études quant aux thématiques socio-économiques dans les études AAC est restée jusqu'à présent très globale. Aucune précision sur la manière de faire ni le degré de préci sion des données n'est fournie, justement parce que les maîtres d'ouvrage et partenaires
d'étude attendent des propositions afin de préciser leurs besoins.
Il n'est pas certain que les besoins auraient été exprimés à un degré supérieur de précision (les sous-enjeux que nous avons déterminés en interne) si un partenaire d'étude
avait été rencontré avant l'élaboration de la méthodologie,. Éventuellement, Mme Guilmain aurait pu nous fournir des informations supplémentaires, puisqu'elle a déjà travaillé sur un cas concret d'application d'une méthodologie de diagnostic socio-économique. Néanmoins, cette démarche nous a permis de lui présenter une méthodologie de
diagnostic socio-économique légèrement différente de celle sur laquelle elle avait déjà
travaillé. Cela sera à confirmer lorsqu'elle me transmettra ses commentaires sur le rapport de l'étude BAC de la commune de Puisserguier.
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Démarche itérative
Pour la majorité des étapes proposées dans le guide méthodologique final, l'élaboration de la méthodologie et les décisions ont été prises grâce à de nombreux allers-re tours entre la 'réflexion théorique' et la mise en pratique sur le cas de Puisserguier. En
effet, certaines étapes, comme l'élaboration des schémas ou l'utilisation de la matrice
AFOM paraissaient abstraites sans être appliquées. Ainsi, cette démarche a permis de répondre à plusieurs questions non résolues à l'élaboration de la méthodologie. Cependant, cette démarche a parfois eu pour conséquence un certain manque d'efficacité :
par exemple, la construction des schémas a pris beaucoup de temps et cela est principa lement dû au fait que la forme était discutée en même temps que le fond. Partir d'une
réflexion uniquement sur la forme pour ensuite appliquer le fond de l'étude BAC de la
commune de Puisserguier aurait peut-être été plus efficace.
De même, l'organisation des retours d'expérience des dirigeants d'Envilys n'a peut-être
pas été assez bien formalisée. Quelques retours en arrière ont été nécessaires pour bien
vérifier la concordance de la méthodologie développée avec les axes d'objectifs et de
stratégies déterminés durant ces moments de retours d'expérience. Je pense notamment
à la définition de la liste finale des facteurs stratégiques d'orientation du PAT.
Démarche de validation :
•

Le test de la méthodologie sur l'étude BAC de la commune de Puisserguier :

Le choix de l'étude BAC de la commune de Puisserguier pour servir de validation s'est
fait, comme dit précédemment, grâce au contexte favorable pour un test méthodologique. Le territoire de Puisserguier a servi de bon outil pour tester la méthodologie car il
s'agissait d'un territoire relativement simple. Cependant, ce territoire étant justement
particulier – mono-activité agricole, BAC de taille réduite à la SAU faible, faible nombre
de débouchés économiques, il sera intéressant de réévaluer cette méthodologie une fois
qu'elle aura été appliquée sur un territoire plus complexe (de polyculture élevage, de
grande taille, aux filières économiques particulières, etc.). Il aurait été envisageable
d'appliquer cette méthodologie à un autre territoire durant mon stage afin d'établir une
comparaison. Cependant, il aurait fallu le prévoir dès le début du stage pour planifier
mon emploi du temps et ma participation aux études d'Envilys d'une autre manière.
•

La validation en interne :

La validation en interne est plutôt satisfaisante puisque l'ensemble des chargés
d'étude a été sollicité plusieurs fois (aussi bien en réunion collective qu'en points de re tours d'expérience). Les chargés d'étude maîtrisent donc plus ou moins la méthodologie
et ont disposé de plusieurs occasions pour la critiquer et l'améliorer. Ainsi, ils se sont
déjà en partie appropriés la méthodologie.
En lien avec le point précédent, la validation interne de la méthodologie devra se
poursuivre à court terme lorsque la méthodologie telle qu'appliquée à l'étude de Puisserguier aura entièrement été mise en œuvre dans le cadre d'une autre étude BAC.
•

La validation en externe :

La validation en externe a peut-être été un peu tardive mais a respecté le calendrier
de l'étude BAC de la commune de Puisserguier. Il aurait été intéressant de finaliser le
guide méthodologique dans la théorie plus tôt, cela aurait certainement accéléré l'étape
de rédaction du rapport de diagnostic socio-économique pour Puisserguier.
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•

L'évaluation de la méthodologie développée :

Afin d'approfondir l'évaluation de la méthodologie par validation d'experts, il serait intéressant, sur des territoires le permettant (c'est-à-dire de grande taille), de s'inspirer
de méthodes de modélisation afin de tester l'efficacité réelle du diagnostic socio-économique établi. Sur un grand territoire, il faudrait mener de front deux diagnostics sur
deux échantillons d'experts différents (jeu de données d'apprentissage et jeu de données
de validation) puis comparer les résultats obtenus (processus de validation croisée :
Preux, 2011). Cependant, il ne serait pas évident d'intégrer ce test à une activité productive du bureau d'études. Il faudrait l'envisager dans le cadre de ses activités R&D.
De même, en relation avec la démarche exploratoire menée pendant ce stage (cf. Annexe E.), il serait envisageable d'aller plus loin que le recueil d'informations auprès d'experts territoriaux pour orienter le PAT en termes socio-économiques. S'intéresser aux
démarches d'évaluation des impacts socio-économiques des actions proposées à l'issue
du diagnostic constituerait une démarche innovante à forte valeur ajoutée pour un bureau d'études techniques. Cela fait partie des sujets de diversification d'activités qui intéressent Envilys mais reste une démarche difficile à mettre en place pour l'instant pour
des raisons de compétences, de temps et de coût.

Et pourquoi pas une autre démarche ?
Pour aller encore plus loin que s'inspirer des méthodologies proposées par l'AESN dans
son mémento et que pratiquait Envilys, c'est-à-dire réaliser un diagnostic socioéconomique sur la base d'entretiens d'experts, nous pourrions à présent envisager une
toute autre méthodologie. Par exemple, l'utilisation d'une démarche concertée de coconstruction d'un diagnostic de territoire avec les acteurs eux-mêmes ou de méthode
d'analyse de jeux d'acteurs. Là encore, il est fait référence à la stratégie de
développement d'Envilys et la volonté de ses dirigeants de faire évoluer les
compétences de ses chargés d'étude en parallèle de ses métiers.
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IV. Conclusion
Afin de préserver la qualité de la ressource en eau, existe en France et en Europe un
cadre législatif proposant un système complexe et de plus en plus strict de lutte contre
les pollutions diffuses. La délimitation obligatoire de périmètres de protection autour
des captages déclarés d'utilité publique n'ayant d'impact qu'en termes de pollutions
ponctuelles, la démarche ZSCE a été présentée comme un nouvel outil de protection des
captages pour lutter contre les pollutions diffuses. Cette démarche implique l'adoption
et la mise en place d'un Programme d'Actions de reconquête de la qualité de l'eau à
l'échelle des Aires d'Alimentation des Captages. Les études conduisant à ces Programmes
d'Actions n'ont pas toujours été couronnées de succès. Afin de comprendre les raisons de
certains échecs et d'assurer à l'avenir une adaptation efficace des actions proposées aux
enjeux locaux de chaque territoire, des exigences nouvelles de la part des partenaires
d'étude BAC apparaissent : la réalisation d'un diagnostic socio-économique de territoire
en parallèle du diagnostic technique d'analyse des pressions polluantes.
Envilys cherche à répondre à ces attentes en valorisant son savoir-faire et ses compétences socio-économiques développées dans le cadre des diagnostics techniques que
réalise ce bureau d'études. En outre, Envilys a la volonté de formaliser ses retours d'ex périence afin de faciliter la délégation de certaines missions et le transfert de savoirfaire socio-économique des chefs de projet vers les chargés d'études recrutés ces dernières années. Ce stage de six mois a donc conduit à la réalisation d'un guide méthodologique de diagnostic socio-économique. Ce guide a été élaboré suite à la formalisation
d'une méthodologie sur la base de recherches bibliographiques et de l'expérience acquise par Envilys. Il décrit l'ensemble des étapes à suivre pour réaliser le diagnostic. Associé à des documents-type de collecte, de traitement et d'analyse de données, il doit
servir aux chargés d'étude d'Envilys pour réaliser un diagnostic socio-économique de territoire du début à la fin.
La méthodologie formalisée semble répondre aux objectifs d'adaptation efficace des
Programmes d'Actions aux situations locales. Elle permet d'expliciter les facteurs d'orientation des actions à proposer selon la situation et les enjeux socio-économiques de
chaque territoire.
L'application de la méthodologie dans le cadre d'une étude BAC réalisée par Envilys
durant mon stage a permis de valider une première version de ce guide méthodologique.
Cette version sera valorisée à court terme dans les réponses aux appels d'offre d'Envilys.
Certains points de cette version initiale sont à améliorer comme la systématisation de
certaines étapes afin de favoriser l'efficacité et l'homogénéité d'une étude à une autre.
Des choix restent également à critiquer comme l'articulation actuelle choisie entre le
diagnostic technique des pressions et le diagnostic socio-économique.
Cette réflexion sera à mettre en parallèle avec celle axée sur la diversification des
métiers d'Envilys et des pistes de R&D à développer. Cette démarche de stratégie d'entreprise permettra de faire évoluer les activités de l'entreprise vers des partenariats publics et privés de recherche et/ou de production. Elle s'inscrit dans un contexte évolutif
à moyen terme des procédures de protection des Aires d'Alimentation de Captage (DCE à
son terme en 2015).
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exploitations agricoles - Guide d'utilisation, 2 ème édition, Editions Educagri,
Dijon, 100 p.

•

Exploration :
Bousquet F., O. Barreteau, C. Mullon et J. Weber, 1997. Modélisation
d'accompagnement : systèmes multi-agents et gestion des ressources
renouvelables. Dans : Actes du Colloque international « Quel environnement au
XXIème siècle ? Environnement, maîtrise du long terme et démocratie », GERMES,
Paris, France.
Commission
Européenne,
1998.
Évaluation
des
programmes
agrienvironnementaux. Document de travail de la commission DG-VI ; État
d'application de règlement (CCE) NO.2078/92.
Communauté de pratiques montpelliéraine sur la concertation : www.particip.fr
52

Connor, J., Ward, J. and Bryan B., 2011 (à paraître): How Cost Effective are
Conservation Auctions? CSIRO Policy and Economic Research Unit
SCE et Agence de l'Eau Adour Garonne, 2009. Analyse du coût disproportionné
pour les masses d'eau impactées par des pollutions industrielles et/ou
domestiques. Rapport du département Prospective, Planification et Évaluation de
l'Agence de l'Eau Adour Garonne.
Thoyer S., et Saïd S. 2006. Les enchères au service de la politique agrienvironnementale, Résumé d'intervention, Agropolis Museum
Université
virtuelle
Environnement
et
Développement
Durable :
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/outils-interactifs.html
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VI. ANNEXES
A. Les matrices d'analyse des enjeux et finalités du diagnostic socio-économique

Illustration 11: Tableau des enjeux et finalités liés au fonctionnement individuel des acteurs du territoire
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Illustration 12: Tableau des enjeux et finalités liés au fonctionnement collectif des acteurs du territoire

55

Illustration 13: Tableau des enjeux et finalités liés aux freins et leviers au/du changement exprimés par les experts du territoire
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B. Le rapport type de diagnostic socio-économique appliqué à l'étude
BAC de la commune de Puisserguier du département de l'Hérault
(Envilys, 2011) :
Extraits : bilan des dynamiques et synthèse
« ...
II. Le territoire : acteurs, grandes dynamiques et fonctionnement global
C. Dynamiques du territoire
7. Bilan : dynamiques du territoire
•

Des difficultés financières pour les producteurs suite à la crise viticole :
◦ arrêts d'activités, primes à l'arrachage
◦ fusion de caves pour compenser la diminution des volumes de production
◦ moins de maîtrise de l'aval de la filière pour les viticulteurs encore en activité

•

Perte de valeur des coteaux, une situation foncière bloquée :
◦ dévalorisation de la production AOC
◦ arrivée prochaine de l'irrigation en plaine
◦ arrachage massif et non coordonné des vignes

•

Des arrêts d'activités nombreux non compensés par des installations :
◦ risque de réduction forte de la production viticole sur le territoire
◦ remise en cause de la viabilité économique des caves coopératives à moyen
terme

•

Néanmoins, reprise économique possible :
◦ embellie du marché du vin entrevue
◦ attache forte locale aux valeurs patrimoniale et paysagère du terroir du BAC
(zone AOC, paysage viticole traditionnel de coteaux, nombreux espaces naturels de garrigue)
◦ dynamique de développement de l'AB en plaine et système rémunérateur incitatif

La partie suivante a pour but de synthétiser les thématiques à enjeu fort sur lesquels
il faudrait jouer pour la reconquête de la qualité de l'eau au regard de ce contexte
d'évolution et des fonctionnements individuel et collectif des acteurs.
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III. Synthèse : Le fonctionnement global du territoire, freins et leviers au changement
de pratiques
A. Les facteurs stratégiques vis-à-vis des pratiques sur le territoire
•

Les objectifs de production

La trajectoire d'évolution du territoire peut prendre deux orientations, a priori
contradictoires. Pour la suite de la démarche AAC, il faudra bien prendre en compte que
l'évolution de la situation économique pourrait avoir deux effets différents sur les pratiques phytosanitaires.
S'il ne s'agit que d'une amélioration sur quelques années, il est possible que les objectifs de production soient de rentabiliser l'exploitation des vignes, auquel cas pour sécuriser voire augmenter les rendements, les producteurs pourraient être amenés à avoir un
recours plus massif aux produits phytosanitaires (permis par une meilleure rémunération
de la production). De même, si la situation économique ne donne pas de signe d'amélio ration, un changement des pratiques phytosanitaires serait difficilement envisageable
sans une forte présence d'animation sur le territoire ni mesures incitatives, vu les difficultés financières des producteurs ces dernières années.
En revanche, si la situation économique s'améliore durablement, de jeunes producteurs dynamiques et formés techniquement pourraient être encouragés à s'installer. Leur
performance technique les amèneraient sûrement à mieux gérer le raisonnement du programme de protection phytosanitaire et à utiliser plus d'outils d'aide à la décision
(comme le piégeage). Cependant, si ces jeunes exploitent de grandes surfaces, il est
probable qu'ils manquent de temps pour l'observation de leurs parcelles.
•

La situation foncière et la dynamique agricole

Le marché foncier étant clairement bloqué sur le BAC (peu d'installations ni de départs, pas de transactions du fait de prix faibles), les marges de manœuvre sur ce point
semblent réduites. Toutefois, des départs à la retraite sans projets de transmission sont
à venir ; il faudra donc prévoir une veille sur l'évolution des transactions sur le BAC si
des actions d'aménagement ou de protection sur sites spécifiques et restreints sont souhaitables.
•

Les activités économiques sur le territoire

Un des enjeux clairement exprimés pour l'avenir de la production viticole sur le BAC
est la revalorisation de l'AOC en termes de rémunération et de débouchés. Les projets
d'oeno-tourisme rentrent dans le cadre de développement économique du territoire et
permettraient certainement la mise en valeur des coteaux du BAC par le maintien de la
seule activité agricole viable vu les caractéristiques du terrain.

•

Le développement de l'Agriculture Biologique

L'Agriculture Biologique sur le BAC n'est a priori pas un enjeu à court terme. Peu de
producteurs sont convaincus qu'ils pourraient s'engager dans la démarche sur les terres
du BAC pour des raisons techniques et de rentabilité. Cependant, la dynamique de déve 58

loppement de l'Agriculture Biologique à proximité dans le secteur de plaine, associé à un
système de rémunération incitatif pourrait encourager certains exploitants du BAC.

B. Synthèse : Freins et leviers du changement des pratiques sur le territoire : matrice
AFOM
Comme son nom l'indique, cette partie doit servir de conclusion au diagnostic socio-économique pour faire le lien avec l'étape suivante de la démarche AAC qu'est l'élaboration d'un Programme d'Actions Territorial (PAT). La finalité de ce diagnostic est
d'apporter au maître d'ouvrage (et au prestataire qui élabore le programme d'actions)
des éléments de compréhension du fonctionnement du territoire afin d'adapter le programme d'actions au contexte local et de l'animer au mieux en agissant sur les freins au
changement et en actionnant les leviers du changement par rapport aux problématiques
de pollution de l'eau. Il s'agit ici de synthétiser l'ensemble des éléments qui permettront
de décider de l'orientation et de la priorisation des actions du PAT.
La matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) ci-dessous synthétise
les éléments essentiels à prendre en compte pour orienter le futur choix des actions du
Programme d'Actions. Il s'agit de mettre en exergue les facteurs sur lesquels il faudra
s'appuyer ou au contraire être vigilent lors de la mise en place du PAT. Cette matrice a
été remplie en hiérarchisant ces éléments selon leur aspect positif ou négatif pour la
démarche AAC, selon leur caractère présent ou futur et selon l'importance relative de
leur impact sur la démarche AAC.

Prés
ent

Futu
r

Positif

Négatif

Atouts

Faiblesses

1. Maître d'Ouvrage impliqué et
animatrice en place
2. Producteurs viticoles motivés
par la démarche
3. Des exemples de mise en valeur
des coteaux
4. Une dynamique de conseil forte

1. Difficultés financières de la
filière
2. Des parcelles moins rentables
que les parcelles de plaine
3. Marché foncier bloqué
4. Viticulteurs aux contraintes
techniques imposées

Opportunités

Menaces

1. Projet collectif d'aménagement
de lutte contre les pollutions
ponctuelles
2. Valeurs des coteaux
3. Dynamique bio dans les plaines à
proximité

1. Incertitudes sur le devenir
agricole des coteaux
2. Incertitudes sur les
financements

... »
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C. Le guide méthodologique de diagnostic socio-économique
On ne présente que le sommaire du guide pour en comprendre la structure et une
partie à titre d'exemple :
Sommaire :
I. Présentation : le diagnostic socio-économique de territoire
1. Le diagnostic et ses objectifs
2. Le type de rendu attendu
3. La méthodologie de diagnostic socio-économique
4. Le responsable du diagnostic socio-économique et son rôle
II. Présentation du guide méthodologique de diagnostic socio-économique de territoire
1. Le guide et ses objectifs
2. Les documents associés au guide
3. L'arborescence-type
III. Le guide méthodologique : la procédure
1. La collecte des données
a) La bibliographie
b) Les entretiens d'experts
c) Les diagnostics individuels d'exploitation agricole
d) L'outil de suivi de la collecte des données
2. Le traitement et l'analyse des données
a) Le rapport de diagnostic socio-économique de territoire
b) Les schémas du rapport de diagnostic
c) La matrice AFOM du rapport de diagnostic
d) Le lien avec le diagnostic technique des pressions polluantes
e) Les données à conserver en interne
f) La présentation du diagnostic en COPIL et sa validation
Partie en exemple :
« ...
III. 2. Le traitement et l'analyse des données
1. Le rapport de diagnostic socio-économique de territoire
a)Les objectifs
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Il s'agit du rendu principal au maître d'ouvrage : c'est le diagnostic socio-économique
en lui-même. L'objectif est donc de répondre aux enjeux du diagnostic socio-économique : établir les freins et leviers au/du changement sur le territoire à partir de la
compréhension du territoire.
b) La démarche
Le rapport escompté doit être rédigé une fois que l'ensemble des experts a été rencontré. La rédaction se base notamment sur l'outil de traitement synthétique des entretiens d'experts et les compte-rendus détaillés, mais aussi sur le fichier de synthèse des
diagnostics individuels d'exploitation le cas échéant.
c) Le type de rendu
Il s'agit d'un rapport de diagnostic associé au diagnostic technique. Ce rapport
contient des schémas et un outil de synthèse dont la méthodologie d'élaboration est
abordée ci-dessous.
d) Les outils disponibles
Un rapport-type a été rédigé. Pour chaque étude, le plan est à respecter ; il peut
éventuellement être modifié sachant que l'objectif est bien de pouvoir rédiger la dernière partie de synthèse à partir de la description du territoire établie dans la partie
précédente.
La dernière partie de synthèse soit suffire pour orienter le PAT selon les enjeux locaux.
Le rapport-type est rangé dans l'arborescence dans le dossier 05_DocType.
Il explique les choix, la forme et le contenu des différentes parties. Les explications
ne sont donc pas re-détaillées ici (notamment les règles de décision).
Attention : bien séparer les données venant des entretiens d'experts des données
IDEA (issues des diagnostics individuels) car ces dernières viennent confirmer ce que
disent les experts sur le territoire, elles ne constituent pas la base du diagnostic. Si jamais il est nécessaire d'extraire ces données du diagnostic, cela doit être possible rapidement en retirant tous les paragraphes rédigées sur la base des données IDEA. Cela
concerne notamment les données économiques.
2. Les schémas du rapport de diagnostic
a) Les objectifs
Les schémas doivent servir à représenter les acteurs présents sur le territoire en
termes spatiaux et en termes de rôles endossés par chaque acteur sur le territoire. Ils
doivent aussi permettre l'explicitation des relations qui existent entre eux.
b) La démarche
On recense l'ensemble des acteurs présents sur le territoire. Ne seront représentés
dans les schémas que les acteurs décrits dans le texte : il ne s'agit que des acteurs ayant
des impacts sur les pratiques d'utilisation des produits et d'occupation du sol.
c) Le type de rendu
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Un premier schéma de présentation des acteurs, classés par type de rôle (filière : production/valorisation ; prescripteurs/préconisateurs ; financeurs/législateurs), doit toujours être associé à la description des acteurs en début de rapport.
L'élaboration de ce schéma est importante car il s'agit de la base de travail pour tous
les schémas suivants : en effet, afin de faciliter l'élaboration et la lecture des schémas,
on réutilise la même base pour chaque schéma. Un point important de réflexion préalable selon les territoires concerne la classification des agriculteurs représentés dans le
schéma : doit-elle se faire selon les structures d'exploitation (taille, types de production), les modes de valorisation de la production ou bien selon les stratégies de production en lien avec l'impact des pratiques (mode de production intensif, raisonné, biolo gique, etc.) ? Cela est à déterminer territoire par territoire selon le message à faire passer. Cette étape de réflexion est à mener par le responsable du diagnostic socio-économique qui doit prendre une décision et la faire valider par l'équipe de chargés d'étude
ayant travaillé sur le territoire (ayant réalisé aussi bien des entretiens d'experts que des
diagnostics individuels d'exploitation le cas échéant).
De même, il faut bien réfléchir à la taille des rectangles utilisés pour représenter les
acteurs : celle-ci (ainsi que la taille de la police d'écriture) doit être proportionnelle à
l'influence de chaque acteur sur le territoire. De la même façon qu'il faut réfléchir au
message à faire passer quant aux choix de classification des agriculteurs, il faut déterminer selon quel critère on se base pour dire qu'un acteur est influent sur tel ou tel terri toire (il peut s'agir de l'influence des conseils, de l'influence en termes de nombre d'agriculteurs concernés, par exemple le nombre d'adhérents à une coopérative, etc.).
Une fois les acteurs présentés, le schéma doit être utilisé pour représenter les relations entre les acteurs du territoire. Les choix à effectuer lors de cette étape portent
principalement sur l'épaisseur des flèches représentant les relations entre acteurs :
l'épaisseur des flèches représente l'importance relative des flux entre les acteurs, il est
donc important de bien choisir le critère qui va être pris en compte pour l'épaisseur des
ces flèches. Par exemple, deux acteurs de la filière peuvent échanger un produit de
forte valeur ajoutée : leurs échanges en termes monétaires seront importants mais certainement plus faibles en termes de volumes de production. Ainsi, il est important de
bien réfléchir au message qui doit être passé sur ces relations entre acteurs dans les
schémas.
d) Les outils disponibles
Un schéma-type a été développé et doit servir de base à tous les schémas élaborés
pour les diagnostics socio-économiques. Il est rangé dans le dossier 02_Rea 05_DocType.
L'outil de travail est OpenOfficeDraw. Une fois terminé, le schéma est transformé en
PDF et inséré dans le rapport de diagnostic.
taille des acteurs dans les schémas : leur taille doit être, autant que faire se peut,
proportionnelle à leur importance sur le territoire. Attention : l'importance peut avoir
plusieurs définitions : par exemple, pour des coopératives agricoles, il peut s'agir du nb
d'adhérents présents dans le BAC ou de la part de la production du BAC valorisée ou du
poids économique sur le territoire (ou à échelle plus large). Ainsi, cette règle de décision sera à décider par le responsable du diagnostic socio-économique même si quelques
pistes à respecter sont données dans ce guide méthodologique.
Tjs le même schéma qui sert de base : en gros, le premier schéma qui récapitule l'ensemble des acteurs intervenant sur le territoire de manière plus ou moins locale est le
schéma de base : il donne les couleurs à utiliser pour chaque type d'acteur, l'organisa62

tion/la position des acteurs les uns par rapport aux autres et les rôles/missions de
chaque type d'acteur sur le territoire.
Règles de décision : épaisseur des flèches, 'taille' des acteurs : proportionnelle à leur
importance mais quel est l'indicateur d'importance ? Le nb de producteurs adhérents à
chaque coopérative ? La part de la production locale ? Etc.
3. La matrice AFOM du rapport de diagnostic
a) Les objectifs
La matrice AFOM doit servir de conclusion au diagnostic socio-économique pour faire
le lien avec l'étape suivante de la démarche AAC qu'est l'élaboration d'un Programme
d'Actions Territorial (PAT). La finalité de ce diagnostic est d'apporter au maître d'ouvrage (et au prestataire qui élabore le programme d'actions) des éléments de compréhension du fonctionnement du territoire afin d'adapter le programme d'actions au
contexte local et de l'animer au mieux en agissant sur les freins au changement et en actionnant les leviers du changement par rapport aux problématiques de pollution de
l'eau. Il s'agit ici de synthétiser l'ensemble des éléments qui permettront de décider de
l'orientation et de la priorisation des actions du PAT.
b) La démarche
La matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) synthétise les éléments
essentiels à prendre en compte pour orienter le futur choix des actions du Programme
d'Actions. Il s'agit de mettre en exergue les facteurs sur lesquels il faudra s'appuyer ou
au contraire être vigilent lors de la mise en place du PAT. Ces facteurs doivent être hiérarchisés dans la matrice selon leur aspect positif ou négatif pour la démarche AAC, selon leur caractère présent ou futur (fait établi ou simple tendance) et selon l'importance
relative de leur impact sur la démarche AAC.
La matrice AFOM doit être établie en réunion d'équipe. Le responsable du diagnostic
socio-économique doit être l'animateur de la réunion : il peut proposer une première
version qu'il aura établie au préalable mais ce n'est pas la procédure obligatoire. Le remplissage de la matrice doit balayer l'ensemble des facteurs d'orientation du PAT communs à toutes les études. L'animateur de la réunion vérifie que l'on répond à toutes les
questions, tranche si certaines questions peuvent ne pas être mentionnées (parce que
les données ne sont pas suffisantes sur ce thème pour ce territoire ou parce que cette
question n'est absolument pas un enjeu pour le territoire), et si certains points doivent
être placés côté positif ou négatif. Exemple : très forte influence d'une coopérative sur
le réseau de conseil : impact positif car les agriculteurs sont accompagnés mais négatif
potentiellement dans le futur si cette quasi-unique source de conseils disparaît (changement de politique de la cave, réductions budgétaires, etc.).
Les projets sont un cas particulier de facteurs à inclure dans la matrice : attention de
bien prendre du recul par rapport aux dynamiques de territoire et le message à faire
passer. Exemple : sur un territoire viticole existent plusieurs projets d'oeno-tourisme des
caves particulières, cela se résume sous l'expression « bonne dynamique des vignerons ».
Tout projet concernant l'AB doit être mis en exergue car il s'agit d'un facteur d'orientation stratégique du PAT (et d'une demande forte des maîtres d'ouvrage et partenaires
d'étude). Cependant, si l'AB n'est pas un enjeu sur le territoire (aucun projet, aucun débouché, conditions pédo-climatiques défavorables, etc.), il faudra trancher sur l'intérêt
de le signaler ou non.
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c) Le type de rendu
Il s'agit d'un tableau dans lequel la rédaction doit être la plus synthétique possible. Ce
tableau ne doit pas être trop long mais doit suffire à orienter le PAT, associé au paragraphe précédent de description des raisons pour lesquelles les facteurs présentés dans
la matrice orientent le PAT.
d) Les outils disponibles
Un tableau vide de matrice AFOM est rangé dans l'arborescence dans le dossier
02_Rea 05_DocType.
... »

64

D. Les documents-type associés au guide méthodologique de
diagnostic socio-économique
1. Le guide d'entretien type

GUIDE D'ENTRETIEN
Protection des captages d'Alimentation en Eau Potable contre les
pollutions diffuses _ diagnostic des risques et proposition d'un
programme d'actions NOM TERRITOIRE
Enquêteurs :
Date :

TYPE ACTEUR (Personne rencontrée :)

Ce fichier doit servir de base à l'élaboration de guides d'entretien d'experts. Il est
composé de trois parties :
• la première partie concerne directement la personne rencontrée et/ou
l'organisme qu'elle représente ;
• la deuxième partie porte sur l'agriculture du territoire étudié ;
• la troisième partie porte sur la problématique locale de pollution de la ressource
en eau et vise à recenser les avis locaux sur la question.
Ces trois parties seront à modifier de la façon suivante :
• selon les experts :
◦ première partie : entièrement à adapter ;
◦ seconde partie et troisième partie : aucune modification car un des objectifs
de la formalisation des guides est d'obtenir des commentaires sur l'agriculture
et la problématique de pollution de l'eau comparables d'un expert à un autre ;
• selon les territoires :
◦ première partie : à voir selon les territoires, la précision souhaitée sur
l'historique de l'organisme représenté, etc.
◦ seconde partie et troisième partie : reprendre globalement toujours les
mêmes questions mais les adapter selon les productions (ex : territoire
viticole, maraîcher, d'élevage,
de production de niche, etc.) et la
problématique locale de pollution (plutôt phyto, plutôt nitrates, sensibilité du
sujet sur le territoire, etc.).
Dans tous les cas, un moment doit être accordé en début d’entretien afin d’expliquer
ou de ré-expliquer à l’expert rencontrée le contexte de l’étude et les objectifs de cet
entretien : « Je vais vous poser des questions sur les sujets suivants : […], j’imagine que
vous ne les maîtrisez pas tous mais l’intérêt des rencontres que nous effectuons avec des
personnes connaissant bien le territoire, c’est justement de recenser le plus d’avis et
d’informations possibles sur l’ensemble de ces sujets. Nous passerons peut-être plus
rapidement sur certains. »
A la fin de chaque entretien, ne pas oublier de bien vérifier que tous les sujets ont
été balayés (c’est le but de la structure du guide d’entretien sous forme de liste) et de
déterminer quels sont les freins et leviers sur le territoire selon l’expert. De plus, dans
certains cas, l’expert peut être une personne ressource sur laquelle s’appuyer pour
obtenir d’autres rendez-vous. En discuter en fin d’entretien.
65

Première partie entretien : discussion/présentation de l'acteur (personne ellemême et/ou organisme représenté)
Ci-dessous quelques exemples de catégories à modifier selon l'expert :

Historique
Structure et
organisation

...

•
•
•
•

Date création
Principales évolutions
Passé récent
Changements à venir

•

Questions diverses selon l'organisme (commercialisation,
politique, stratégies, etc.)

• ...

Situation
économique de
l'acteur/organisme

•

Situation actuelle

•

Évolutions, perspectives ?

•

Investissements CT/LT

•

Facteurs externes de changement prévus/envisagés (ex :
réglementation, PAC, etc.)
◦ court terme
◦ long terme

•
•

Agriculture bio = projet ?
Pourquoi ?

Projets court et
long termes de
l'acteur/organisme

Deuxième partie : discussion sur le territoire
Cette partie doit servir à comprendre le territoire du point de vue de la personne
rencontrée. Ci-dessous des exemples... à modifier selon les territoires.
L'AGRICULTURE SUR LE BAC
Productions
principales

•
Caractéristiqu
es générales de
l'agriculture sur
le BAC

•
•

Les pratiques

•

•

Principales productions ?
◦ ODS
◦ assolement
◦ cheptel
◦ rotations majoritaires
Agriculteurs : Formation, âge, etc.
Évolutions récentes de l'agriculture
◦ Nb d'exploitations
◦ Structures d'exploitations
◦ Productions
Usages produits phytosanitaires :
◦ pratiques raisonnées
◦ alternatives
◦ CIPAN
Tendances d'évolution
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•
•
•
•
Productions
principales

La
commercialisati
on des
productions

Sensibilisation
aux
santé/environnement ?
Pollutions
ponctuelles :
d'équipement des sièges ?

risques
quel

Principaux débouchés sur le BAC (qui ?
Quelle importance relative?)
Circuits de commercialisation

•

Situation économique :
◦ actuelle
◦ passé récent
◦ perspectives d'évolution

•
•

Présence de cultures à contrat ?
Démarches qualité ?

Les autres
productions
agricoles

•
•

Quelles productions ?
◦ Importance (économique, ODS, nb d'exploitations)
◦ Répartition géographique
Productions intensives/extensives ? (lien avec pratiques)

Les
conseillers
agricoles

•
•
•

Structures
Sujets de conseil et comment ?
Influence des conseils sur les pratiques

•

Journées techniques organisées ?
◦ Fréquence ?
◦ Sujets ?
◦ Participants nombreux ?
Fonctionnement du territoire :
◦ individuel/collectif
◦ travail en entraide
◦ importance des CUMA

Dynamisme
agricole

La situation
foncière
Très important !
(selon les
territoires)

L'agriculture
biologique sur le
BAC

•

•
•
•
•
•

Enjeu sur le territoire ?
Coût
Pression périurbaine ?
Accès difficile ?
Tendances d'évolution / volontés politiques

•

Comment est perçue l'AB sur le BAC :
◦ par les agriculteurs
◦ par les habitants
Importance de l'AB sur le territoire ?
Quels sont les débouchés ?
Quels sont les freins à l'AB sur le territoire ?
◦ Techniques
◦ Culturels
◦ Économiques (investissements, débouchés)

•
•
•

niveau
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Troisième partie : discussion sur l'étude AAC (problématique de pollution de l'eau,
solutions, etc.)
LA PROBLEMATIQUE DE L'EAU SUR LE BAC

La gestion de l'eau
sur le territoire

•

Sujet sensible ?
◦ Quantité
◦ Qualité

•

Connaissance du sujet avant l'entretien ?
◦ Organisme informé/sensibilisé ?
◦ Agriculteurs informés/sensibilisés ?
Pression forte /attentes de l'opinion publique visà-vis des agriculteurs par rapport à cette
problématique ?

•
Démarche AAC
•
•

Avis sur la problématique ?
◦ Origine du problème
◦ Solutions envisageables
Avis sur l'étude ?

LES FREINS ET LEVIERS AU PROBLEME

•

Solutions
Freins et marges de manœuvre pour changer les pratiques ?
◦ Économiques
◦ Techniques
◦ Organisation du travail
◦ Débouchés économiques/filière ?
Qui/quoi peut initier le changement ?

•
•

Projets sur le territoire que pourrait soutenir le futur PAT ?
Organisme prêt à soutenir certaines actions ?

•
•

Quatrième partie : fin du questionnaire
REMARQUES GENERALES (que pourrait faire la personne rencontrée)
+ ne pas oublier de récupérer le maximum d'infos/ressources/contacts sur le
territoire (notamment contacts d'agriculteurs à diagnostiquer)
ELEMENTS A RECUPERER :
• liste d'agriculteurs à contacter
• éventuellement agriculteurs autres productions (de niche par exemple)
• coordonnées techniciens Chambre d'Agriculture, autres
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2. Le schéma-type de présentation des acteurs par l'approche filière
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3. Un second exemple de matrice AFOM
Positif

Négatif

Atouts

Faiblesses
•

Prés
ent

•
•
•
•

Exploitants ouverts au dialogue
Organisation collective
Potentiel
agronomique
du
territoire
MO impliqué et animation en
place

•
•
•
•
•

Opportunités

Menaces
•

Futu
r

•
•

Demande et intérêt pour des
références locales
Des
demandes
locales
exploitables

Forte
spécialisation
des
systèmes d'exploitations
Contexte
économique
complexe
Perte de la dynamique de
conseil et de suivi des
exploitations
Des échecs sur des projets de
diversification
Marché foncier tendu
Clarifier les rôles d'animation

•
•

Incertitudes sur les politiques
agricoles
Incertitudes
sur
les
financements
Incertitude sur le devenir de
l'irrigation

Tableau 3: La matrice AFOM appliquée à l'étude BAC de Cazères (Midi-Pyrénées)
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E. Exploration : sujets de diversification d'activités pour la société
Envilys
Le but de ce volet du stage était avant tout d'ouvrir la réflexion autour du diagnostic
de territoire en parallèle de la formalisation de la méthodologie de diagnostic socio-économique, et ce, dans la perspective d'agrandissement et de diversification des compétences et métiers d'Envilys.
1. Démarche
La démarche initiale a été de passer en revue sans aucune limite tous les sujets et
méthodologies qui pourraient devenir une activité ou prestation proposée par Envilys
pour compléter le diagnostic des pressions, et qui se rapprochent plus ou moins du
thème socio-économique. Le but était de présenter à l'équipe ce que j'aurai pu passer en
revue : partir d'exemples concrets (méthodologies classées par grande famille de méthodes) pour faire réfléchir l'équipe sur les nouveaux besoins des maîtres d'ouvrage et
d'Envilys sur ce thème. La réunion d'équipe devait également permettre de valider des
critères de choix de ces méthodes qui répondraient à la fois à des facilités de mise en
œuvre au sein d'Envilys et à l'évolution de la demande dans le domaine de la gestion de
la ressource en eau. Suite à la réunion, l'objectif était de se focaliser sur deux à trois
méthodologies (une méthode par grande famille) qui auraient intéressé l'équipe et de les
étudier en détails en fonction des critères de choix établis au préalable. La dernière
étape aurait été de choisir une méthode et de proposer un plan de mise en place de la
méthodologie au sein d'Envilys. Une étape parallèle qui n'était pas sûre concernait la
rencontre éventuelle d'experts des-dites méthodes pour approfondir ces dernières et ouvrir le débat sur de nouvelles idées.
Dès le début, j'ai donc fait de la bibliographie à partir des suggestions de mon maître
de stage, de mes expériences personnelles et de recherches générales. Cette étape s'est
faite en parallèle de la phase bibliographique pour le volet formalisation du sujet de
stage ; les deux phases bibliographiques se sont bien complétées. Malheureusement, j'ai
obtenu une liste de méthodes et sujets que je ne maîtrisais pas totalement puisque le
temps passé sur chacune n'avait pas été suffisant pour comprendre les implications de
leur mise en place au sein d'Envilys de manière précise. Lors de la réunion d'équipe, les
exemples présentés n'étaient donc pas si concrets et l'expression du besoin en utilisant
ces exemples n'est pas ressorti : les membres de l''équipe se sont focalisés sur ces
exemples et il a été difficile de conserver une démarche globale.
Il a donc fallu repenser la démarche : cela a commencé par une nouvelle réunion avec
une équipe restreinte, c'est-à-dire avec ceux qui connaissent le mieux l'entreprise et qui
pensent la stratégie de l'entreprise, les deux dirigeants actuels d'Envilys (dont mon
maître de stage). En une petite heure, la démarche pour ce volet exploratoire s'est recadrée autour des besoins du marché qu'ils pressentaient : l'évaluation de politiques publiques, les analyses coûts bénéfices des projets de reconquête de la qualité de l'eau, la
gestion concertée et les jeux de rôle, et l'évaluation des impacts socio-économiques de
changements techniques (en lien avec les analyses coûts bénéfices). Les entretiens d'experts, seulement évoqués au début du stage, se sont finalement imposés afin de bien
comprendre quelques méthodes et leurs enjeux. Le choix a donc été fait de se focaliser
uniquement sur quelques sujets et de rencontrer quelques experts afin d'obtenir les clés
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de compréhension de ces méthodes. En effet, sans maîtriser une méthode, il serait difficile de conclure.
L'objectif était de parvenir à finaliser la matrice des critères de choix en l'appliquant
aux méthodes approfondies lors des entretiens d'experts en la pré-remplissant grâce au
« regard naïf » que je pouvais avoir avant les entretiens d'experts (malgré la phase
d'analyse bibliographique) et en la confrontant aux avis des dirigeants d'Envilys et des
experts rencontrés. L'objectif était d'obtenir une photo comparative des besoins, pour
en choisir un sur lequel se focaliser et tenter de proposer un plan d'action pour y répondre ou tout du moins, réaliser une synthèse comparative d'outils permettant de répondre à ce besoin (je n'avais ni le temps ni les compétences pour réaliser une étude de
marché complète).
Finalement, le choix des experts à rencontrer s'est portée sur deux grands sujets en
fort développement : l'évaluation de politiques publiques et les outils de concertation.
Ces sujets ont été sélectionnés en premier lieu pour leur intérêt à court terme pour Envilys :
–

l'évaluation de politiques publiques : le demande d'évaluation de l'efficience des
actions mises en place dans les démarches AAC est de plus en plus forte, vu le recul qu'il est possible d'avoir aujourd'hui (certains PAT de durée de 5 ans arrivent à
échéance) ;

–

la concertation : jusqu'à présent, Envilys n'a pas été confronté à de réelles situations conflictuelles, le cas échéant, la maîtrise d'outils de concertation permettrait aux membres de l'équipe de disposer de moyens pour faire face à des points
de blocage durant les études BAC.

Les experts rencontrés ont donc été :
–

Mme Sophie Thoyer, Professeur du LAMETA de SupAgro en économie et Laure
Khuffuss, étudiante en thèse sur les enchères agri-environnementales, pour l'évaluation de politiques publiques ;

–

Mme Géraldine Abrami, chercheuse au Cemagref (unité de recherche G-Eau) et
Jean-Emmanuel Rougié du bureau d'études LISODE pour la concertation.

2. Résultats : de très nombreuses méthodes requérant des compétences
diverses
•

La phase de bibliographie générale

La première phase d'analyse bibliographique a conduit à identifier de très nombreuses
méthodes qui pourraient être utilisées par Envilys en lien avec les études BAC et la ges tion de la ressource en eau de manière générale (cf. bibiograpie complémentaire). Trois
grandes familles de méthodes ont été identifiées selon les domaines de compétences requis : l'économie, la modélisation et la concertation. les méthodes passées en revue durant la phase bibliographique ont été regroupées dans ces trois familles (cf. Tableau cidessous).
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Économie

Concertation

Analyse Coûts Bénéfices

Modélisation
Systèmes Multi-Agents

Enchères agri-environnementales

Jeux de rôle (basés sur des SMA ou non)

Modèles d'actions

L'évaluation de politiques publiques

Prospective territoriale

Analyse des stratégies d'acteurs : méthode
MACTOR

Méthode SYSTER

Modèle Olympe d'évaluation des impacts de
changements de pratiques

Tableau 4: Pistes de R&D: La diversité (non exhaustive) des sujets et méthodes pouvant intéresser Envilys dans sa démarche de diversification d'activités

•

La matrice de critères de choix développée

Les critères de choix ont été sélectionnés en réfléchissant aux implications de la mise en œuvre des méthodes décrites ci-dessus au
sein d'Envilys ainsi que certains facteurs liés au marché (cf. Tableau ci-dessous).
La matrice n'a finalement été utilisée que partiellement : la réflexion sur la mise en œuvre des méthodologies a davantage conduit
à renseigner l'entreprise sur des pistes d'outils à utiliser, à développer dans des activités de R&D qu'à expliciter les implications pré cises de l'utilisation de ces méthodes.
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Moyens

Techniques

Les critères de choix

Humains

Capacité / volonté

Financiers

Envilys sait
déjà
faire/ne
sait pas
faire

Envilys
peut/veut
apprendre

Marché

Envies,
curiosité
des
Concur- Valeur membre
Demande Demande
rence
ajous de
actuelle en devenir
forte
tée
l'équipe

Sous-traitance,
temps de mise en
Compétences,
Formation
Matériel, loœuvre, achats dipossibilité de
(durée, posgiciels, etc.
vers pour mise en
recrutement
sibilité)
œuvre (licence
de logiciels, etc.)
Évaluation de
politiques publiques
ACB

Les
méthodes

Évaluation
des impacts
socio-économiques de
changements
techniques
Concertation
/ jeux de rôle
Prospective

Tableau 5: Matrice de critères de choix développée pour le volet exploratoire du sujet de stage: implications de la mise en œuvre de certaines méthodes au
sein d'Envilys
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3. Ouverture : vers la diversification des activités d'Envilys ou la diversification
des prestations avec des partenaires ?
La rencontre avec Mmes Thoyer et Khufuss s'est organisée en deux entretiens. Ces
deux discussions ont apporté des éléments de réponse sur l'ensemble des sujets sur les quels la démarche exploratoire avait été recentrée. En outre, Mme Thoyer a proposé à
Envilys la possibilité de développer un projet de recherche en partenariat à propos des
enchères agri-environnementales, un sujet en développement dans le contexte de la critique du système des Mesures Agri-Environnementales.
Ces entretiens ont permis d'établir que le créneau dans lequel Envilys devrait s'engager dans les thèmes économiques est celui de l'évaluation coûts-efficacité des mesures
proposées dans le cadre des démarches AAC. En effet, à court terme, Envilys ne dispose
pas des compétences économiques pour établir une Analyse Coûts-Bénéfices en bonne et
due forme. En revanche, Mme Thoyer a souligné le fait qu'il existe une réelle demande
d'évaluation de l'efficacité des mesures adoptées pour la protection des ressources naturelles auprès de bureaux d'études alliant compétences techniques et socio-économiques.
L'expérience d'Envilys lui permettrait de répondre à ce type d'appel d'offres en dévelop pant au préalable une méthodologie.
La rencontre avec Mme Abrami du Cemagref et M. Rougié du LISODE (bureau d'études
développé par d'anciens chercheurs du Cemagref) a conduit à envisager chez Envilys la
formation des membres de l'équipe à quelques techniques de médiation et de concerta tion afin de disposer d'un maximum de moyens pour faire face à d'éventuelles situations
de blocage conflictuelles. De plus, un partenariat a été envisagé entre le LISODE et Envilys pour répondre à des appels d'offre voire proposer à des partenaires d'études telle que
l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse la mise en place d'un test d'utilisation et de
développement d'une méthodologie croisée entre diagnostic et concertation sur une Aire
d'Alimentation de Captages prioritaire, dont les gestionnaires ne sont pas impliqués pour
la restauration de la qualité.
Ainsi, ce volet exploratoire du sujet de stage a permis de construire les prémisses
d'une boîte à outils à développer dans la pratique et en R&D 4 chez Envilys pour diversifier le savoir-faire et les métiers de l'entreprise. Cela a également permis d'enviager la
possibilité de recruter des profils nouveaux au sein d'Envilys à moyen terme (économiste, sociologue, etc.).
En conclusion, à moyen terme, il est fort possible que deux partenariats de recherche
se créent pour Envilys :

4

–

à propos des enchères agri-environnementales avec le LAMETA de SupAgro Montpellier en menant une expérience pilote d'utilisation du système d'enchères (les
agriculteurs proposent eux-mêmes les actions qu'ils veulent mettre en place pour
améliorer la qualité de l'eau, ainsi que le niveau de compensation financière qu'ils
souhaitent obtenir en échange de ces actions)plutôt que du système de MAEt pour
reconquérir la qualité de l'eau (les agriculteurs se voient tous proposer le même
type d'actions pour le même niveau de compensation financière) ;

–

à propos de l'utilisation de jeux de rôle et de méthodes de concertation avec le
LISODE.

On rappelle ici qu'Envilys développe une réelle politique de R&D afin de disposer de méthodologies et
de savoir-faire à diffuser.
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Abstract
In France, protection zones are delimited to protect tap water catchment areas
against local pollutions. Another tool can be used in order to guarantee their protection
against diffuse contaminants released by the agriculture such as pesticides or nitrates :
the process called ZSCE (area under particular environmental pressure). This process implies the setting up of a territorial actions program to mitigate the water quality degradation. This program is elaborated after a diagnosis of the pollution pressures identified
on the catchment area. In order to put in place the most effective actions programs, it
is necessary to understand the territories not only in technical terms but also in socio-economic terms so that the programs are adapted to local stakes. Thus, partners of
this type of studies recommend the implementation of a socio-economic diagnosis in the
same time as the technical diagnosis.
In this context, Envilys is a small society currently growing rapidly, which implements
technical diagnosis of pollution pressures on tap water catchment areas. Two main objectives of the company are to have formal methodologies at its disposal and to diversify
its activities. Today, Envilys already includes socio-economic aspects in its studies to
better understand for instance farmers' behaviour through their decision factors. Nevertheless, there is not any formal methodology to do a socio-economic diagnosis. Besides,
linked with its rapid growth, Envilys needs to transfer its know-how from the directors of
projects to their people in charge of studies. Thus, the purpose of my intern-ship at Envilys was to develop and formalise a methodology to implement socio-economic diagnosis at a territory level.
The formalisation was based on the determination of the main objectives and stakes
of the socio-economic diagnosis regarding the implementation of an actions program.
The chief purpose of the socio-economic diagnosis for these studies is to provide local
authorities with the means to point the actions programs according to local stakes. Two
types of orientation factors that were common to every territories were identified:
structural and strategic factors. Those factors can be determined with the methodology
that was developed.
A methodological guide to conduct a socio-economic diagnosis in a tap water catchment study was developed to explain the steps of the implementation of the methodology. The methods of diagrammatic representation and of the writing of the synthesis
are exposed. This guide is accompanied by basic documents to implement the socio-economic diagnosis.
An application of this methodology on a vineyard territory authenticated the first version of the methodological guide. This version will be used by Envilys in its next studies
at a short-term. Some parts of the methodology can be improved like the systematization of some steps in order to be more efficient and to assure homogeneity between all
the studies. Moreover, some choices were made that could be criticised like the structuring of the global diagnosis (technical and socio-economic). Those thoughts should be
conducted in parallel with the diversification of Envilys' activities of both production and
research and development.
Key-Words: tap water catchment area, ZSCE, socio-economic diagnosis, methodology,
diffuse pollutions.
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Résumé
En France, des périmètres de protection sont délimités afin de protéger les captages
d'eau potable contre les pollutions ponctuelles. Pour assurer leur protection contre les
pollutions diffuses, un nouvel outil de protection des captages a été proposé : la démarche ZSCE appliquée aux Aires d'Alimentation des Captages. Cette démarche implique
l'élaboration et la mise en place d'un Programme d'Actions Territoriaux de reconquête de
la qualité de l'eau, suite à la réalisation d'un diagnostic technique des pressions polluantes sur le territoire. Pour disposer de plans d'actions les plus efficaces possibles, il
est nécessaire de ne plus comprendre le territoire seulement en termes techniques mais
aussi en termes socio-économiques afin d'adapter au mieux les actions du programme au
niveau local. Les partenaires d'études BAC demandent donc aujourd'hui la réalisation
d'un diagnostic socio-économique de territoire en parallèle du diagnostic technique.
Dans ce contexte, Envilys est une jeune entreprise en croissance, réalisant des diagnostics des pressions polluantes sur les AAC. Un de ses objectifs est de formaliser les
méthodologies qu'elle développe et de diversifier ses métiers. Les études d'Envilys proposent déjà des analyses socio-économiques pour mieux comprendre par exemple les
facteurs de décision des agriculteurs. Cependant, il n'existe pas de méthodologie formalisée pour réaliser un diagnostic socio-économique de territoire. En outre, la croissance
de l'entreprise rend nécessaire à présent le transfert du savoir-faire du chef de projet
vers les chargés de mission. L'objectif de ce stage était donc de développer une méthodologie de diagnostic socio-économique de territoire.
La méthodologie de diagnostic socio-économique d'Envilys a été formalisée à partir de
la détermination des objectifs et enjeux de ce diagnostic quant à l'élaboration des Programmes d'Actions. Il apparaît clair que l'objectif majeur du diagnostic socio-économique de territoire pour ces études est de fournir les moyens d'orienter les Programmes
d'Actions selon des enjeux locaux. Deux types de facteurs d'orientation des PAT communs à tous les territoires ont été déterminés : des facteurs structurels et des facteurs
stratégiques. La méthodologie développée permet de dégager ces facteurs d'orientation.
Un guide méthodologique de diagnostic socio-économique a été développé pour expliquer les étapes de mise en pratique de cette méthodologie. Il détaille notamment les
méthodes de représentation schématique des territoires et de rédaction de la synthèse
de diagnostic dans laquelle sont explicités les facteurs d'orientation. Il est associé à des
documents-type de réalisation d'un diagnostic socio-économique.
L'application de la méthodologie à une étude BAC réalisée par Envilys en territoire viticole a permis de valider une première version de ce guide méthodologique. Cette version sera valorisée à court terme dans les réponses d'Envilys aux appels d'offre. Certains
points de cette version initiale sont à améliorer comme la systématisation de certaines
étapes afin de favoriser l'efficacité et l'homogénéité d'une étude à une autre. Des choix
restent également à critiquer comme l'articulation actuelle choisie entre le diagnostic
technique des pressions et le diagnostic socio-économique. Cette réflexion sera à mettre
en parallèle de celle axée sur la diversification des métiers d'Envilys et des pistes de
R&D à développer.
Mots-clés : Aire d'Alimentation de Captage, ZSCE, diagnostic socio-économique, méthodologie, pollutions diffuses.
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