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Contexte
1.

En application du SNDE, l'Onema, assisté du Groupe de valorisation de l'information
(GVI), est chargé d’établir un programme de valorisation des données, comprenant
notamment un tableau de bord d'indicateurs sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs
usages, destiné à informer le grand public et faciliter l’aide à la décision des
politiques publiques.

2.

Le projet « Indicateurs » regroupe plusieurs sous-projets, dont l’articulation est
décrite dans le document : http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantierindicateurs-fiche-technique-projet-indicateurs.

Avancement
3.

La consolidation de la liste des points d’entrée thématiques (sous-projet 1) et la
conception des fiches descriptives thématiques (sous-projet 2) sont pour le moment
mis entre parenthèses, le temps de développer les outils qui permettront de gérer le
tableau de bord (la banque Indicateurs, en grande partie) et de le diffuser (l’outil de
visualisation des données sous forme cartographique, notamment).

4.

La mise en base de l’inventaire des indicateurs existants (sous-projet transversal)
est achevée, et une partie de sa mise à jour a été effectuée. Dans un souci de
cohérence et d’architecture, il a été décidé d’intégrer ces données à la banque
Indicateurs (sous-projet 4). La validation des informations de l’inventaire se fera
donc au travers de la banque, une fois développée.

5.

Pour ce qui concerne la banque Indicateurs (sous-projet 3) :
-

les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées étant achevées,
l’OIEau va démarrer les développements ;

-

la recette est prévue pour août-septembre, et la mise en production pour
l’automne.

Pour rappel, cette banque ne sera pas accessible à la consultation directement. La
visualisation des informations bancarisées se fera au travers d’autres outils : par
exemple, l’outil de visualisation cartographique (sous-projet 4), pour les indicateurs
territorialisés.
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6.

Pour ce qui concerne l’outil de visualisation cartographique (sous-projet 4) :
-

les spécifications fonctionnelles et techniques sont en phase de finalisation,
le prestataire va démarrer les développements en août ;

-

la recette est prévue pour novembre-décembre, et la mise en production
pour le début de l’année 2013.

Les développements des 2 applications sont donc menés de front en 2012, et l’enjeu
est de veiller à leur bonne articulation.
7.

Enfin, la conception et la mise en œuvre de documents de synthèse sur les
indicateurs (sous-projet 5) dépend de l’avancement des sous-projets 1 et 2.

En savoir plus
8.

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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