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Contexte
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. Ce programme de valorisation comprend notamment le suivi d'une série de tableaux de bord
(comprenant des indicateurs), qui doivent être mis à jour régulièrement, et servent de référence.

Problématique
De nombreux indicateurs existent, produits par de multiples acteurs, et à toutes les échelles du territoire.
Concevoir un tableau de bord efficace nécessite d'analyser :
–

l'existant ;

–

les besoins réels.

Les objectifs du GVI sur ce sujet sont les suivants :
–

établir un état des lieux des différents tableaux de bord existants, inventorier et décrire les
indicateurs nécessaires à leur constitution (notion de « métadonnées » descriptives d’un indicateur :
objectif de l’indicateur, commanditaire, producteur responsable de l’indicateur et de sa mise à
disposition, données nécessaires à sa constitution, échelle de production, …) en s’appuyant sur
l’existant, mais éviter la création de nouveaux indicateurs ;

–

analyser, parmi ces indicateurs inventoriés, les doublons existants (un même indicateur demandé
par plusieurs donneurs d’ordre), les redondances (des indicateurs voisins, qui pourraient être
harmonisés), les manques éventuels, … ;

–

proposer aux différents partenaires des éléments de méthodologie concertés et cohérents pour la
constitution des indicateurs (la sensibilisation doit notamment être faite auprès des groupes
thématiques), ainsi qu’une organisation pour leur production (identification du producteur
responsable, calendrier, etc.) ;

–

constituer et diffuser le « vivier d’indicateurs » nécessaire à la constitution (à travers des outils de
type « presse-bouton ») des différents tableaux de bord.

Organisation proposée
Le périmètre du sujet étant assez large, il est nécessaire de faire un état des lieux. Dans ce cadre, l'Onema
a lancé 2 études :
–

une sur le recensement des indicateurs utilisés par les pays européens de manière opérationnelle,
confiée à l'OIEau, dont le rapport final sera remis en mars 2009 ;

–

une deuxième sur le « Recensement et analyse critique des indicateurs dans le domaine de l'eau »
(plus orientée sur le cas français), confiée à un bureau d'études, dont le rapport final est attendu
pour septembre 2009.

Une fois cet état des lieux effectué, le GVI aura pour mission de proposer l'organisation rationnelle de la
production des indicateurs recensés.

Calendrier de travail
Les résultats de la première étude son attendus pour avril 2009.
La prestation concernant la deuxième étude commençant mi mai 2009, et la première phase de cette étude
étant estimée à 2 mois, les travaux concernant la deuxième phase, c'est-à-dire l'analyse critique des
indicateurs, devrait débuter au mois de juillet 2009. Le rapport final de l'étude de l'étude est attendu pour
septembre 2009.

Le GVI devra alors réfléchir au mode d'organisation à mettre en place, au sein du SIE, pour se mettre en
capacité de produire les indicateurs sélectionnés. Il lui faudra en effet déterminer le programme de mise en
œuvre et de diffusion de ces indicateurs, qui sera arrêté fin 2009.
L'année 2010 sera l'année de mise œuvre, par les acteurs du SIE, de ce programme.

