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Contexte
1.

En application du SNDE, l’Onema, assisté du GVI, doit élaborer un programme de
valorisation des données, organiser la participation des contributeurs du SIE à son
élaboration, s'assurer de sa mise en œuvre et de la diffusion des résultats produits.

2.

Le programme de valorisation de l’année 2009 a été stabilisé au cours de l’année
2009, et le programme de valorisation de l’année 2010 a été établi en fin d’année
2009. Certaines productions 2009 et/ou 2010 sont en cours, mais d’autres ont été
reportées ou annulées. Il est nécessaire d’en faire un point d’avancement.

3.

Par ailleurs, le programme de valorisation de l’année 2011 doit être établi avant la
fin du printemps 2010, de manière à intégrer certaines actions de valorisation dans
la programmation des actions à mener en 2011 (exercice en cours à l’Onema) et,
potentiellement, au sein des conventions partenariales (exercice également en cours
à l’Onema).

Avancement
Programme de valorisation 2009 : avancement
4.

Les productions prévues en 2009 ont quelque peu glissé sur l’année 2010 :

N°

Action

Support

Avancement

Moyens

Cible (date
prévue)

1

Bilan sur les eaux
souterraines

Publication

Achevé.

BRGM

Tous (2009)

2

Bilan sur les
pesticides – données
2007

Rapport
« études et
documents »

En cours de relecture.
Communication organisée via
la DEB et les groupes
thématiques.

SOeS

Bilan sur les nitrates
(rapportage
Directive) – données
2007/2008

Rapport

Achevé (mais données 2008
incomplètes). Complément à
venir avec données 2008
complétées.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Synthèse sur les
nitrates en ESO –
données 2007/2008

Synthèse
« point sur »

En cours de finalisation.

SOeS

3

4

Tous (2010)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)
DEB (2009)
+ DEB (2010)

Tous (2010)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2010-2011)

5

Synthèse sur le
Synthèse
référentiel des
« eaufrance »
dispositifs de collecte

Achevée.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Tous (2010)

6

Bilan de 30 ans de
surveillance des
cours d'eau

Rapport

Achevé. En attente de la
synthèse pour diffusion.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

SIE (2010)

7

Synthèse sur 30 ans
de surveillance des
cours d'eau

Synthèse
« eaufrance »

En cours de maquettage.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Tous (2010)
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8

Bilan de 30 ans de
surveillance des
eaux souterraines

Rapport

En cours de finalisation.

Convention
Onema / Brgm
2008-2009

SIE (2010)

9

Synthèse sur 30 ans
de surveillance des
eaux souterraines

Synthèse
« eaufrance »

En cours de réalisation.

Convention
Onema / Brgm
2008-2009

Tous (2010)

10

Synthèse sur les SAGE Synthèse
« eaufrance »

Supprimée.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Tous (2010)

11

Synthèse sur le
référentiel des
obstacles à
l'écoulement

En cours de réalisation.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

SIE (2010)

5.

Synthèse
« eaufrance »

De manière générale, toutes ces productions sont en phase de finalisation, et c’est
maintenant la diffusion des documents (et la communication sur les projets
correspondants) qu’il convient d’organiser. En particulier, une nouvelle rubrique, sur
le site Eaufrance, permettra de diffuser ces productions.

Programme de valorisation 2010 : avancement
6.

Les productions prévues en 2009 pour le programme 2010 ont parfois été adaptées,
reportées ou supprimées :

N°

Action

Support

Avancement

Moyens

Cible (date
prévue)

12

Synthèse sur les
données du
rapportage de mars
2010

Note
technique
« eaufrance »

Achevée. Diffusion large à
organiser.

Onema, AE

SIE (2010)

13

Rapport sur
l’environnement

Rapport

En cours de relecture (phase
finale).

SOeS

Tous (2010)

14

Synthèse sur les
programmes de
surveillance et
d’évaluation

Note
technique
« eaufrance »

A lancer après le rapportage
complémentaire de juin 2010.

Onema, AE, SOeS

15

Bilan sur les services
publics d'eau et
d'assainissement (sur
la base de l’enquête
Eau)

Rapport

En cours de réalisation.
Analyse décalée dans le
temps (collecte des données
retardée).

Protocole Onema
/ SOeS + MAP

Tous (2010-2011)

16

Synthèse sur le prix
de l’eau

Synthèse « le
point sur »

Dépend de l’avancement du
point précédent.

SOeS

Tous (2011)

Synthèse sur les
services

Synthèse « le
point sur »

Dépend de l’avancement du
point précédent.

SOeS

18

Synthèse sur les
services d’eau et
d’assainissement

Synthèse
« eaufrance »

Reportée 2011 (en attente des Onema
données consolidées).

SIE (2011)

19

Bilan 30 ans de
surveillance sur les
eaux littorales

Rapport

Reportée 2011.

Convention
Onema / Ifremer
2011

SIE (2011)

20

Synthèse 30 ans de
surveillance sur les

Synthèse

Reportée 2011.

Convention
Onema / Ifremer

SIE (2011)

17
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SIE (2010)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2010)

+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)
Tous (2011)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)

2

eaux littorales

« eaufrance »

2011

21

Bilan sur les comptes
de dépenses –
données 2000-2008

Rapport

En cours de finalisation.

SOeS

Tous (2010)

22

Bilan sur
l’assainissement
(données ERU)

Rapport

En cours de relecture (phase
finale).

Convention
Onema / OIEau
2010

DEB (2010)

23

Bilan sur les
pesticides – données
2008

Rapport

En cours d’étude (suivi moins
complet que sur les années
précédentes, périmètre peutêtre différent pour tenir
compte du sujet plus large
« micropolluants »).

SOeS

DEB (2010-2011)

24

Bilan sur les nitrates
en ESO – données
2009

Rapport

Dépend de la charge de
travail nécessaire au point
précédent.

SOeS

Tous (2010)

25

Bilan sur les nitrates
(rapportage
Directive) – données
2008/2009

Rapport

Collecte des données 2009 au
cours de l’été 2010. Rapport à
la suite.

Convention
Onema / OIEau
2010

DEB (2010)

26

Synthèse sur les
nitrates

Synthèse
« eaufrance »

En cours d’étude.

Convention
Onema / OIEau
2010, SOeS

SIE (2010)

27

Bilan sur les flux
polluants à la mer 2008

Rapport

En cours de relecture interne.

SOeS

28

Bilan sur les
peuplements
aquatiques RHP –
données 1995/2006

Rapport

En cours de finalisation.

Onema

SIE (2010)

29

Synthèse sur les
peuplements
aquatiques RHP –
données 1995/2006

Synthèse
« eaufrance »

En cours de réalisation.

Onema

SIE (2010)

30

Bilan sur les
peuplements
aquatiques sur le
RCS – données
2007/2008

Rapports
(national +
bassins)

En cours de réalisation.
Glissement probable sur 2011.

Onema

SIE (2010-2011)

31

Bilan sur les
peuplements
aquatiques sur le
RCS – données
2007/2008

Synthèse
« eaufrance »

Dépend de l’avancement des Onema
rapports cités précédemment.
Glissement probable sur 2011.

SIE (2010-2011)

+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)

Tous (2010)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2010)

Programme de valorisation 2011 : organisation
7.

Forts de l’expérience de la période 2009-2010, il est préférable d’anticiper les
réflexions autour du programme de valorisation 2011, de manière à pouvoir les
intégrer au mieux dans les exercices de programmation des différents organismes.

8.

Des échanges ont d’ores-et-déjà cours entre les différents partenaires, mais le GVI
(comme les autres groupes de travail - cela dépend de la gouvernance mise en
place), peut émettre des souhaits (ou être le réceptacle des souhaits) quant aux
thématiques et données qu’il serait intéressant et utile d’exploiter et valoriser à
l’échelle nationale (pour rappel, la valorisation des données à l’échelle des bassins
est une compétence des bassins).
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Calendrier
9.

L’objectif est de parvenir à établir un programme valorisation 2011 d’ici l’été 2010,
afin de programmer les actions correspondantes pour 2011.

10. En parallèle, la diffusion des documents produits dans le cadre des programmes de
valorisation 2009 et 2010 doit être organisée et effectuée.
En savoir plus
11. L’ensemble des informations relatives au programme de valorisation sont accessibles
sur : http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/programme-valorisation
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