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Contexte
1.

En application du SNDE, l'Onema, assisté du Groupe de valorisation de l'information
(GVI), doit déterminer un programme de valorisation des données, comprenant
notamment un tableau de bord d'indicateurs compatibles avec les indicateurs
internationaux (Eurostat, OCDE, ONU...), qui seront mis à jour régulièrement et qui
alimenteront un système décisionnel (à construire).

2.

Le tableau de bord visé est à destination d’un public novice, et doit comprendre uen
vingtaine indicateurs en entrée. Cette liste restreinte d’indicateurs fera l’objet d’une
publication papier et d’un accès privilégié sur le web, notamment via la toile
eaufrance.fr. Par ailleurs, chaque indicateur de cette liste sera explicité par une
centaine d’autres indicateurs (indicateurs d’état, de pression, de réponses ; plus
techniques ou particulièrement destinés au suivi des politiques publiques) accessibles
sur le web, et présentant dès que possible une déclinaison territoriale.

Avancement
3.

Si certains aspects du projet « indicateurs » (liste d’indicateurs, fiches descriptives,
outil de visualisation cartographique, …) ont fait l’objet d’échanges importants, le
projet, dans son ensemble, est méconnu des partenaires. Dans un souci de lisibilité,
l’Onema a réalisé un document d’information plus complet sur le projet, de manière
à clarifier l’articulation des différents sous-projets entre eux (ce document est
accessible
à
l’adresse :
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantierindicateurs-fiche-technique-projet-indicateurs).

4.

Pour ce qui concerne le sous-projet transversal « mise en base de l’inventaire des
indicateurs existants » :
-

l’outil de gestion a été développé et les informations recueillies lors de
l’inventaire ont été intégrées ; certaines informations ont d’ores-et-déjà
été mises à jour ;

-

les autres informations seront mises à jour au fur et à mesure, et le
processus de validation par les partenaires pourra commencer en 2012.

5.

Pour ce qui concerne le sous-projet 1 « liste des points d’entrée thématiques » : la
première liste proposée sert de support de travail, mais elle sera ajustée au fur et à
mesure de la réalisation des fiches descriptives (étape qui permet de mieux se
rendre compte de la faisabilité et/ou de l’intérêt de certains points d’entrée
thématiques).

6.

Pour ce qui concerne le sous-projet 2 « conception et réalisation des fiches
descriptives thématiques » :
-

3 fiches seulement ont été réalisées (état écologique des eaux de surface,
aménagement et gestion des eaux, continuité écologique), mais 6 autres
sont en cours (prix de l’eau, services d’eau potable, services
d’assainissement, état chimique des eaux souterraines, prélèvements en
eau, pollutions agricoles) ;

-

conformément aux souhaits de la commission permanente des usagers du
SIE (enceinte du CNE), les fiches seront transmises au fur et à mesure de
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leur réalisation à la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB), qui
organisera la consultation des partenaires, en particulier les agences de
l’eau. Les documents seront ensuite transmis pour avis aux membres de la
commission.
7.

8.

9.

Pour ce qui concerne le sous-projet 3 « conception et mise en œuvre d’une banque
de données Indicateurs » :
-

le MCD et les spécifications fonctionnelles générales sont en cours de
réalisation par l’Onema ;

-

à la suite, les spécifications fonctionnelles détaillées seront réalisées par
l’OIEau, et les développements s’étaleront sur 2012 et 2013.

Pour ce qui concerne le sous-projet 4 « conception et mise en œuvre d’un outil de
visualisation cartographique » :
-

la procédure de marché par l’Onema est achevée, les développements
commenceront au printemps 2012. Bien que destiné dans un premier
temps à rendre compte visuellement des indicateurs du projet ad hoc,
l’outil a été pensé comme une « brique » générique, et de ce fait
réutilisable par les partenaires ;

-

pour ce qui concerne le projet Indicateurs, l’outil sera accessible depuis
www.eaufrance.fr.

Pour ce qui concerne le sous-projet 5 « conception et mise en œuvre de documents
de synthèse » : le retard pris sur les autres-sous projets retarde celui-ci. Les
premières publications devraient néanmoins être disponibles fin 2012.

En savoir plus
10. L’ensemble des informations relatives au projet Indicateurs sont accessibles
http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/indicateurs-sur-eau-milieux-aquatiques
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