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La récente catastrophe liée au naufrage du « Prestige » sou-
ligne une fois de plus l’acuité des problèmes liés à l’environ-
nement et montre que ces problèmes sont à la fois mon-
diaux avec des conséquences locales, industriels, avec des 
incidences écologiques, et aussi économiques, commerciales 
et éthiques. Ces questions de nature environnementale et 
éthique sont ainsi posées. 

Le Réseau i.d.e.a se justifie aussi pleinement puisqu’il en-
tend à son niveau peut-être, efficacement, sans doute, être 
extrêmement attentif à ses enjeux fondamentaux de nos 
sociétés et qui, de près ou de loin, hier et demain nous 
concernent, au Comité d’Orientation Scientifique et Techni-
que (COST), de manière essentiellement scientifique et mé-
thodologique. 

Il est alors plus nécessaire que jamais qu’en Aquitaine nous mettions en œuvre des 
modalités d’analyse, de confrontation et de construction d’indicateurs partagés. Il 
ne s’agit pas pour nous, notamment au sein du COST, de nous substituer à des cen-
tres de recherche existants et reconnus, mais de fédérer de la manière la plus effi-
cace et partenariale possible des compétences, des savoirs, mêlant formations diffé-
rentes et responsabilités multiples : telle est bien la logique du Réseau qui doit être 
bénéficiaire pour chacun des partenaires et offrir à l’ensemble un surcroît de 
connaissances et une meilleure appréciation pour aider à déterminer les orientations 
possibles, souhaitables et nécessaires du développement régional.  

La démarche est à terme ambitieuse, mais nous la construisons à notre niveau, de 
façon progressive, pragmatique et, on l’espère, pertinente. Il ne s’agit pas de vou-
loir tout embrasser, mais de construire ensemble des échanges, de proposer des 
orientations : c’est un lieu de construction partagé entre d’une part les acteurs et 
les institutions de l’Aquitaine, et d’autre part, avec ceux qui en France, en Europe, 
et à l’international, partagent les mêmes préoccupations. Nous avons la confirma-
tion rassurante qu’il existe en Aquitaine de nombreux centres de ressources, de mul-
tiples compétences, qui peuvent davantage s’enrichir et mieux faire connaître, valo-
riser, protéger nos ressources naturelles régionales.  

Claude  LACOUR 
Président du comité d’Orientation  

Scientifique & Technique (COST)  

information sur le développement environnemental en Aquitaine UNION EUROPENNE 
Fonds européen de développement régional 

Retrouvez  i .d.e.a et   ses  adhérents  sur  :  

www. idea-reseau.org  

Brèves de l’association : 

➜ Les 20 et 21 janvier 2003, participez à la 3ème édition des 
Rencontres nationales des observatoires de l’environnement 
qui aura lieu  au Bouscat sur le thème suivant : « le rôle des 
observatoires de l’environnement dans les démarches de 
développement durable » + d’info sur : http://www.idea-reseau.org 

➜ En janvier 2003, mise en ligne de la nouvelle version du site 
Internet du Réseau i.d.e.a et de l’Annuaire des acteurs de 
l’environnement en Aquitaine : http://www.idea-reseau.org  

 Continuez à vous inscrire en ligne, gratuitement, sur cet an-
nuaire : http://www.idea-reseau.asso.fr/context/acteurs 

➜ De nombreuses manifestations, rencontres, etc. sur l’agenda en 
ligne du Réseau i.d.e.a : http://www.idea-reseau.org/agenda.htm 

➜ Le 15 Novembre 2002, participation au Colloque environnement 
2002 organisé à La Rochelle 

➜ Le 25 Novembre 2002, le Réseau i.d.e.a a officialisé le lance-
ment de l’étude préalable à la mise en place de l’Observatoire 
de l’énergie aquitain, dans les locaux du Conseil régional 

➜ Le 28 novembre 2002, participation à la délégation de la région 
Aquitaine à Pollutec (Lyon) 

➜ Le 29 novembre 2002, intervention du Réseau i.d.e.a aux Ren-
dez-vous de la Qualité et de la Performance (Arcachon) 

➜ Le 6 et 7 décembre 2002, intervention du Réseau i.d.e.a à l’Uni-
versité de l’eau et des voies d’eau (Lormont) 
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Les Cahiers d’i.d.e.a N°3 - Décembre 2002 

Le développement durable : état des lieux (P. Combes) 

Apparu depuis moins de deux décennies au sein des 
instances internationales, le concept de développe-
ment durable résulte d’une lente et progressive prise 
de conscience de la finitude des ressources naturel-
les dans lesquelles l’humanité puise les conditions de 
son développement depuis ses origines et de la dé-
pendance de celle-ci à l’égard de leurs raréfaction et 
épuisement à l’échelle de la planète. 

Fondé sur la notion d’interdépendance et d’interrela-
tion entre systèmes environnemental et humain 
(social, culturel et économique), il s’apparente à un 
principe d’action, dont la traduction opérationnelle 
reste à inventer, à traduire, à organiser, à institu-
tionnaliser, à évaluer et dont le caractère novateur, 
pour ne pas dire révolutionnaire, se mesure à sa 
capacité à intégrer la complexité des systèmes dans 
une démarche de mise en action. 

Encore incertain, parfois décrié, il connaît une per-
cée incontestable dans les orientations politiques 
internationales et nationales et dans les logiques 
d’acteurs et le terme s’est largement diffusé dans 
toutes les couches des sociétés à l’occasion du som-
met de Johannesburg en août 2002. 

Récupéré, distordu, galvaudé, le concept est l’objet 
de débats contradictoires, mais le fait que de si mul-
tiples et diverses catégories sociétales s’en emparent 
est de nature à lui donner un statut d’enjeu sociétal 
et politique et lui confère rétroactivement une di-
mension de nouveau paradigme, dont les traductions 
opérationnelles sont en train et vont entraîner de 
réelles et profondes mutations dans les mentalités et 
les pratiques des acteurs et dans les approches socia-
les, économiques et politiques des sociétés à l’é-
chelle planétaire. 

 

Le développement durable a été défini par Mme 
Brundtland, alors premier ministre norvégien, dans 
« Our commun future(1) » comme « un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à satis-
faire les leurs ». 

En 2002, Mme Brundtland, directeur général de 
l’OMS, transmet le message suivant aux générations 
futures : « réfléchir aux conséquences de nos actes 
ou de ceux que nous envisageons, en termes de bé-
néfices pour la société dans son ensemble, au pré-
sent et à plus long terme, à chaque niveau, famille, 
communauté et monde. Nous avons besoin de parta-
ger les responsabilités pour éliminer la pauvreté, la 
peur et les injustices. Le type de passeport que nous 
détenons n’a plus d’importance, nous sommes tous 
des citoyens du monde. La citoyenneté nous donne 
des droits, des privilèges, mais aussi des responsabili-
tés. Comme citoyens du monde, nous devons être 
prêts à les assumer. Cela signifie contrôler de ma-
nière permanente ce que nous faisons et comment 
nous vivons, pour réduire notre empreinte écologique 
et faire du monde un meilleur lieu de vie pour cha-
cun(2) ». 

 Les principes et notions qui le sous-tendent : 
 le principe de responsabilité se définit comme le 

moyen de « subvenir aux besoins des générations 
actuelles, sans compromettre ceux des généra-
tions futures » et repose sur le « penser globale-
ment, agir localement » ; il suppose une appré-

hension du système global dans ses dimensions 
spatio-temporelles, dont l’homme et ses sociétés 
constituent des parties, ce que G. H. Brundtland 
précise aujourd’hui : « Il nous faut comprendre 
que nous sommes chacun une part d’un système 
global » ; 

 le principe de précaution suppose d’agir et de 
décider dans un contexte d’incertitude des 
connaissances ; lui sont associées les notions de 
complexité, d’imprévisibilité, d’irréversibilité, de 
risques, de prévention ; 

 s’agissant d’une démarche globale, le développe-
ment durable repose sur les notions d’interdé-
pendance, de transversalité, de décloisonnement 
et d’interdisciplinarité ; il s’attache à traiter de 
problématiques et trouve sa traduction opéra-
tionnelle dans des solutions négociées et contrac-
tualisées au travers de projets et de programmes 
d’action ; 

 le principe de gouvernance suppose un renouveau 
de l’action politique : le développement durable 
cherche à tendre vers une plus-value, plus qu’un 
équilibre, des composantes de la « triade déve-
loppement durable » (efficacité économique, 
équité sociale, préservation des ressources et des 
capacités de leur renouvellement), il suppose une 
nécessaire concertation des groupes sociaux 
concernés, une nouvelle pratique du pouvoir, une 
démocratie participative animée par l’autorité 
locale avec le souci du respect des principes de 
représentativité et de légitimité des parties im-
pliquées, et la transparence et l’évaluation de 
l’action dans une perspective d’amélioration 
continue. 

 

 Quelques repères chronologiques :  

(1)  Notre Avenir à Tous, rapport de la 
commission Mondiale sur l'Environ-
nement et le Développement 
(commission Brundtland), Les 
Editions du Fleuve, 1989, traduc-
tion en français de "Our Common 
Future" paru en 1987, 

(2)  Les nouveaux utopistes du déve-
loppement durable - A.-M. Du-
croux, Editions Autrement, 2002 

 

1970 Écodéveloppement (I. Sachs) ; conventions internationales, dont les dernières en date à 
Johannesburg ; publication du Rapport du Club de Rome (Rapport Meadows) 

1972 Conférence de l’ONU à Stockholm : « l’homme dans son environnement » 

1980 Publication par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature du rapport 
« Stratégie mondiale de la conservation » - Pour la première fois apparaît la notion de 
développement durable 

1987 Rapport de la commission mondiale de l’environnement et du développement de l’ONU 
(Rapport Brundtland)  

1988 Conférence de Toronto sur le climat mondial et le réchauffement de la planète 

1989 Conférence mondiale à La Haye, qui préconise des mesures pour créer un nouvel équili-
bre entre l’homme et la biosphère (dans le même temps, la Commission européenne 
propose d’instaurer une agence européenne de l’environnement, chargée de collecter et 
d’interpréter des données) 

1992 Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro, 
qui aboutit à l’adoption des 27 principes de la déclaration de Rio et des 2500 recomman-
dations de l’Agenda 21, ainsi que des conventions sur la biodiversité, le climat et d’un 
texte sur les forêts  

1997 Sommet mondial de Kyoto, qui permet la conclusion d’un accord sur la réduction des gaz 
à effet de serre 

1999 Lancement par l’ONU du Global Compact 

2001 Conférence européenne de Göteberg 

2002 Sommet mondial du développement durable à Johannesburg. L’année 2002, a permis de 
faire le bilan de dix années de mise en application de l’Agenda 21 de Rio lors du sommet 
de Johannesburg, « Rio plus dix” et de conclure des accords internationaux sur la res-
source en eau et entre les ONG et les entreprises. 

LLLEEE   DOSSIERDOSSIERDOSSIER   
DESDESDES C C CAHIERSAHIERSAHIERS   

Le rôle de l’observation de l’environnement  
dans les démarches de développement durable 
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Procédures et expériences : 
Le développement durable conçu comme une mise en 
pratique de la complexité, est à la recherche de ses 
traductions opérationnelles, dont le concept se nour-
rit en retour pour affiner ses fondements théoriques. 

Le Sommet de la Terre à Rio en 1992, avait dessiné 
les contours de cette traduction opérationnelle dans 
le cadre de l’Agenda 21. 

Les agendas 21 locaux, adaptations aux collectivités 
territoriales de l’Agenda 21 adopté à Rio en 1992, 
sont des programmes d’action destinés à traduire 
concrètement par chaque acteur impliqué les princi-
pes du développement durable sur un territoire don-
né. Mais l’engagement des collectivités territoriales 
françaises dans ces démarches est encore timide. 
Cela s’explique en partie par la difficulté d’affronter 
la complexité et notamment la question de l’emboî-
tement des espaces de développement et de projet. 
En effet, le niveau mondial, le niveau national, le 
niveau régional ne résultent pas de l’empilement des 
niveaux locaux, mais les uns et les autres se trouvent 
en étroite interdépendance, ce qui suppose d’en 
appréhender en permanence l’ensemble des dimen-
sions pour forger les décisions et stratégies issues de 
telles démarches. 

En France, de nombreuses procédures intermédiaires 
et expériences de projets thématiques ou territo-
riaux existent cependant qui permettent de conduire 
par étapes à des démarches de développement dura-
ble sur les territoires d’action (chartes d’environne-
ment, chartes et contrats de pays, procédures régle-
mentaires concertées [SAGE, contrats d’aggloméra-
tion, etc.], etc.). 

L’univers de l’entreprise et de l’action économique 
dispose lui aussi de méthodes et de procédures adap-
tées pour lui permettre de s’approprier les principes 
de développement durable et de mettre en œuvre 
des initiatives et projets en cohérence avec ces prin-
cipes. Cet univers est pénétré de diverses manières 
par ces préoccupations, soit via l’économie éthique 
(fonds éthiques, économie solidaire, commerce équi-
table, etc.), soit via les entreprises socialement res-
ponsables (management environnemental des entre-
prises, normes EMAS, Iso 14001, notation des entre-
prises [indice ASPI, indice socialement responsable 
de la zone Euro, etc.], reporting environnemental et 
social [en France, la loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques du 16 mai 2001 fait obligation depuis 
2002 aux sociétés cotées en Bourse de publier un 
rapport annuel rendant compte de la manière dont 
elles prennent en considération les conséquences 
environnementales, sociales et territoriales de leurs 
activités], etc.). 

Cette pénétration est encore loin de toucher l’en-
semble des strates économiques et nécessite un ap-
pui de la collectivité publique en direction de cer-
tains acteurs économiques pour les orienter vers ces 
démarches et les accompagner dans leur mise en 
œuvre. Il est néanmoins à envisager des évolutions 
réglementaires en la matière, notamment à la suite 
de la publication en 2001, d’un livre vert sur la res-
ponsabilité sociale des entreprises, qui devrait se 
traduire dans de futures directives européennes. 

Les perspectives : 
A l’issue du sommet de Johannesburg divers accords 
ont été conclus, par exemple entre ONG et multina-
tionales, entre collectivités territoriales (déclaration 
finale de l’association mondiale des collectivités 
locales). Des orientations ont été prises notamment 
dans les domaines de l’eau (engagement sur une 
réduction de moitié d’ici à 2015 du pourcentage de 
population n’ayant pas accès à l’eau potable, ou ne 
disposant pas d’installations relatives à l’assainisse-
ment), de la nécessaire restauration d’ici à 2015 des 
stocks de poissons de la planète, et de manière beau-
coup plus ténue dans ceux de l’énergie, de la biodi-
versité, de l’agriculture et du climat. Par ailleurs de 
nombreux projets, qualifiés de partenariats de type 
2, ont été conclus entre entreprises, ONG, collectivi-
tés locales et gouvernements, en faveur du dévelop-
pement des Etats du Sud ou de l’environnement. 
C’est ainsi que l’association américaine des papetiers 
s’est alliée, entre autres, avec le WWF. 

Bien qu’insatisfaisantes du point de vue de leur ca-
ractère chiffré (aussi bien en termes de ressources 
financières, qu’humaines consacrées à la mise en 
œuvre de ces orientations) et de leur inscription dans 
des délais de réalisation, ces orientations traduisent 
néanmoins une réelle intégration des principes adop-
tés lors du Sommet de la Terre à Rio, dans les préoc-
cupations et les pratiques des acteurs politiques, 
économiques et des représentants de la société civile 
et des populations. La construction d’un tel socle 
commun de références empruntées au Sommet de la 
Terre n’était pas chose acquise, tant étaient fortes 
les volontés de certains de mettre à mal les acquis de 
la pensée sur le développement durable. 

Il en découle notamment un agenda international 
(conférence sur l’eau à Kyoto en mars 2003, etc.) et 
l’accent a été mis sur la responsabilité sociale des 
entreprises (notamment par les représentants de 
l’Etat français), mais des efforts de suivi sectoriels 
(dans le domaine de l’énergie, ou celui des partena-
riats de type 2 notamment) et de détermination 
d’objectifs chiffrés sont à envisager. 

En France, le gouvernement s’est engagé dans une 
politique pro-active en faveur de l’intégration de 
cette notion dans les pratiques et les politiques. Un 
Secrétariat d’Etat au Développement Durable a été 
mis en place auprès du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable et une Charte nationale de 
l’environnement est en préparation à l’horizon du 
premier semestre 2003, la phase de large concerta-
tion et de recueil des avis, propositions, analyses 
étant engagée. Par ailleurs, 64 actions à court terme 
sont issues du séminaire gouvernemental du 28 no-
vembre 2002 sur le développement durable. 

Bibliographie : 

FERONE Geneviève, D’ARCIMOLES Charles-
Henri, BELLO Pascal, SASSENOU Najib. Le 
développement durable : des enjeux straté-
giques pour l’entreprise. Paris : Editions 
d’Organisation, 2001. 344p. 

COGERINO L., BOUTAUD A., Rhônalpénergie- 
Environnement, Réseau des agences régiona-
les de l’énergie et de l’environnement. Le 
développement durable : une autre politique 
pour les territoires ? : définition pratique, 
mise en œuvre. 2e éd. [S.l.] : R.A.R.E, 2000. 
66p. 

Comité français pour l’environnement et le 
développement durable 
 http://www.comite21.org 
 
Le site francophone de développement 
durable : http://www.agora21.org 
 
Association 4D 
 http://www.association4d.org 
 
Sommet mondial sur le développement 
durable 
 http://www.sommetjohannesburg.org 
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Le développement durable en deux schémas : 
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1- Information pour la prise de décision 
Le développement durable ne peut se limiter à la 
simple juxtaposition de trois piliers économiques, 
sociaux et environnementaux. En effet le problème 
des limites de la capacité de charge de la planète, 
régulièrement rappelé dans les textes internatio-
naux, est systématiquement écarté des décisions 
politiques. C’est pourquoi l’information environne-
mentale est une composante essentielle de toute 
décision invoquant le développement durable. 

La seconde phrase, souvent oubliée, de la définition 
du développement durable donnée par le rapport 
Brundtland considère que deux concepts sont inhé-
rents à cette notion de développement durable : « le 
concept de "besoin", et plus particulièrement des 
besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des 
limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale imposent sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir »(2).Le programme de Johannesburg 15 ans 
après ne dit pas autre chose quand il propose: le 
« passage à des modes de consommation et de pro-
duction durables propres à promouvoir le développe-
ment économique et social dans les limites de la 
capacité de charge des écosystèmes »(3). 

Or une enquête menée par l’ICLEI auprès de 560 
communautés locales des cinq continents mettant en 
place des Agendas 21 locaux(4), identifie neufs princi-
pes principaux et formels mobilisés dans le proces-
sus. Les principes de participation, transparence, 
partenariat et souci du futur sont, par exemple, 
cités dans plus de 60% des cas, alors que le principe 
des limites écologiques arrive bon dernier, il est cité 
seulement quelquefois, entre 20 et 30%. Il s’agit ici 
des collectivités locales qui se sentent concernées 
par le développement durable, on imagine l’absence 
de motivation de celles qui n’ont pas mis en place de 
réflexion sur le développement durable.  

 

La participation et la gouvernance sont devenus les 
incontournables du débat sur le développement du-
rable, mais bonne participation et bonne gouver-
nance ne suffisent pas à garantir un développement 
durable. Nous proposons d’introduire la notion de 
« gouvernance éclairée » pour le processus qui impli-
que le transfert d’informations et de connaissances, 
notamment environnementales, aux acteurs qui sont 
en interaction dans un processus de gouvernance. A 
une variété d’acteurs mobilisés dans cette gouver-
nance correspond une variété de données « chacun 
est un utilisateur et un fournisseur d’informations, 
au sens large. Il faut entendre par-là des données, 
des renseignements, des expériences présentées de 
façon appropriée et des connaissances »(5). 

Le problème étant posé, nous allons brièvement 
évoquer maintenant les questions techniques 
(l’organisation informatique des données, protoco-
les, logiciels…), relevant entre autres de l’observa-
tion de l’environnement, et les principes politiques 
qui fondent l’organisation de l’information dans une 
perspective de développement durable. 

 

 

 

2- Métadonnées pour les systèmes d’in-
formation sur l’environnement et le 
développement durable 

Il est toujours possible d’alimenter en données un 
observatoire à l’aide d’un Système de Gestion de 
Base de Données (SGBD) ou d’un entrepôt de don-
nées. Mais l’organisation de l’information est un 
préalable indispensable à l’utilisation que l’on doit 
en faire. Dans le cas des Observatoires Opérationnels 
de l'Environnement (OOE) comme celui des Observa-
toires de Recherche en Environnement (ORE), la 
définition de métadonnées pertinentes sur l’informa-
tion disponible ou future constitue une étape priori-
taire avant même de mettre en place un modèle 
conceptuel de données, un schéma de diffusion et de 
partage ou d’échange de l’information. Ceci est 
d’autant plus important pour les observatoires de 
l’environnement qui possèdent déjà de nombreuses 
informations de nature différentes (physiques, socia-
les, économiques), hétérogènes, multi-source et 
multi-échelle. 

Les métadonnées sont des informations sur les don-
nées. La définition de la structure de ces métadon-
nées est menée non pas en inventoriant toutes les 
données existantes ou futures mais en identifiant les 
divers types de données. Ainsi les métadonnées 
structurées à partir de cette information la plus 
diversifiée possible doivent représenter au mieux la 
variété de cette information. Cette opération de 
catalogage des données doit permettre de répondre 
à des questions du type : de quel type de données 
disposons-nous à tel ou tel endroit ? à quelle 
échelle ? quelle en est la qualité ? quelles sont les 
conditions d’accessibilité ? La définition de métadon-
nées pertinentes constitue un préalable indispensa-
ble à la mise en place d’un système d'échange des 
données acquises dans le cadre de d’un observatoire. 

Il s’agit dans un premier temps de caractériser les 
données déjà disponibles et celles qui seront acqui-
ses dans le futur : producteurs de ces données, na-
ture, origine (mesure, calcul), format, conditions 
d'accès, contraintes d’actualisation, etc. Cette ca-
ractérisation est réalisée en menant des enquêtes 
auprès des producteurs, gestionnaires et détenteurs 
de données. En parallèle, la structure des métadon-
nées doit s’inspirer des normes en vigueur ou en 
développement dans ce domaine. De plus, des méta-
données particulières sont à définir pour assurer la 
« traçabilité » d’utilisation des données (campagnes 
de mesures, modélisation, aménagement, étude 
d’impact...) 

Une fois la structure et la typologie des métadon-
nées définies, un modèle conceptuel des données 
(ayant pour but de décrire de façon formelle les 
métadonnées) est élaboré. Ce modèle permet en-
suite de construire la base des métadonnées. Enfin il 
faut définir l'outil informatique nécessaire à la 
consultation de ces métadonnées (réalisation d’une 
interface et choix d’un SGBD).  

Les Géorépertoires sont des exemples d’outils effica-
ces pour l’accès interactif aux métadonnées. Ce sont 
des catalogues de documents géoréférencés (cartes, 
plans, jeux de données localisés) contenant des in-
formations permettant d’en connaître le contenu, la 
nature, la source et de visualiser ces documents. En 
fait les géorépertoires contiennent des métadon-
nées.  

Principes et méthodes(1) (D. Graillot, E. Piatyszek, C. Brodhag) 

(1)  Une version plus longue de cet 
article est disponible en ligne : 
http://www.agora21.org/articles/
site03a.html 

(2)  Notre Avenir à Tous, rapport de la 
commission Mondiale sur l'Environ-
nement et le Développement 
(commission Brundtland), Les 
Editions du Fleuve, 1989, traduc-
tion en français de "Our Common 
Future" paru en 1987, p 51 

(3)  Plan d’application du Sommet 
mondial pour le développement 
durable, Johannesburg Afrique du 
Sud, 26 août-4 septembre 2002, 
Nations Unies, New York, 2002. A/
CONF.199/20 Résolution 2, §15 - 
http://www3.agora21.org/agora-
international/redirect.php3?i=557 

(4)  Local governments’ response to 
Agenda 21 : summary report of 
local Agenda 21 survey with re-
gional focus, may 2002 - http://
www.iclei.org/johannesburg2002/
final_document.html 

(5)  Agenda 21, programme Action 21, 
Rio 1992 §40.1 
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Ces outils ont été développés en particulier en Suisse 
(EPFL) et au Québec (Laboratoire de Géomatique de 
l’Université Laval). Les expériences en France 
(BRGM, CIGAL du Conseil général du Haut-Rhin) sont 
moins nombreuses. D’autres ont été développés aux 
Etats-Unis mais ne sont pas, à notre connaissance, 
utilisés par le réseau Long Term Ecological Research 
(LTER). Les interfaces permettent l’identification de 
lots de données et proposent un protocole de naviga-
tion qui permet de se faire une idée sur les informa-
tions existantes, de leur qualité et des modalités 
d’accès. Les géorépertoires permettent ainsi de 
connaître la nature et la localisation des données 
disponibles ou échangeables mais aussi de valoriser 
les résultats de recherches. 

La plupart des géorépertoires existant sont accessi-
bles sur Internet et les informations peuvent y être 
directement téléchargées Dans de telles situations, 
les données sont localisées au niveau du géoréper-
toire. Mais d’autres solutions sont possibles et 
consistent à séparer le système de métadonnées (qui 
caractérise et repère l’information) du ou des systè-
mes de stockage de données. Il faut alors prévoir un 
système d’échange ou de partage de données qui ira 
rechercher les données sur d’autres sites grâce aux 
informations contenues dans le géorépertoire. La 
médiation constitue pour cela une alternative inté-
ressante car elle laisse chaque propriétaire de don-
nées relativement indépendant. Elle est bien plus 
adaptée à l’articulation en réseau des différents 
niveaux de décision impliqués. De surcroît, elle est 
certainement moins coûteuse. Cette posture pourrait 
permettre d'articuler le développement de systèmes 
d'information et le jeu des acteurs et des décisions 
locales. 

Une application est en cours de développement pour 
la Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR). Ce géoréper-
toire contiendra des informations sur les données 
concernant l’hydrosystème du bassin du Rhône mais 
aussi sur des données de nature sociale et économi-
que liées à l’usage de la ressource en eau. Le catalo-
gage des données est effectué à partir d’un échantil-
lon des données qui soit représentatif et qui a été 
sélectionné en fonction des besoins des partenaires 
et des thèmes prioritaires du programme ZABR. Ces 
entretiens et la consultation des normes en vigueur 
ont permis d’identifier trois grands types de méta-
données : 

 les métadonnées à caractère administratif afin 
de décrire les informations relatives à l’organisa-
tion des organismes et des partenaires gestion-
naires de données ZABR ; 

 les métadonnées à caractère thématique afin de 
décrire les données propres aux sites de la ZABR 
(hydrologiques, socio-économiques, histori-
ques...) ; 

 les métadonnées à caractère informatique. 

Une représentation arborescente de ces métadon-
nées facilite le déroulement des entretiens et contri-
buera à l’élaboration du modèle conceptuel des 
métadonnées. 

 

 

 

3- Problèmes politiques liés à l'information 
considérée comme un bien public 

L’intégration de l’information environnementale 
dans la décision implique que cette information soit 
disponible à tous les niveaux de décision. C’est pour-
quoi certaines informations essentielles doivent être 
disponibles dans le domaine public et largement 
accessibles(6). D’autre part la gestion de ces informa-
tions (collecte, traitement, organisation, diffusion) 
doit s’appuyer sur des dispositifs de collecte, de 
traitement et de diffusion efficients combinant des 

activités privées et publiques, des activités de main-
tenance quotidienne comme de recherche dévelop-
pement, toutes activités qui ont des coûts. Cette 
vision de l’économie de l’information implique que 
les données essentielles en matière d’environnement 
soient considérées comme un bien public librement 
accessible à tous. 

Un groupe de travail du Commissariat au Plan(7) défi-
nissait le terme de données essentielles « comme 
les données publiques dont la mise à disposition est 
une condition indispensable à l'exercice des droits 
du citoyen. ». Une réflexion avait été menée sur ce 
thème lors de l’Université d’Eté Francophone sur le 
développement durable et les systèmes d’informa-
tion(8). La déclaration adoptée considérait « que 
l’information nécessaire pour un développement 
durable, comme la connaissance qui lui est intime-
ment liée, est un des biens publics essentiels » Or le 
PNUD(9) notait « tous les biens publics, qu'ils soient 
d'ordre local, national ou mondial ont tendance à 
être produits en quantité insuffisante. La raison en 
est précisément qu'ils sont publics. Pour les indivi-
dus, la meilleure et la plus rationnelle des straté-
gies consiste souvent à laisser à d'autres le soin de 
fournir le bien, afin d'en profiter gratuitement. » Ce 
débat a évolué depuis. Lors du Sommet sur le finan-
cement du développement de Monterrey le débat sur 
les biens publics a avorté alors qu’un texte de travail 
considérait que la défense de l'environnement et la 
connaissance au service du développement devaient 
être considérés comme des biens publics.  

Mais on doit souligner l’initiative conjointe des gou-
vernements suédois et français et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), d’un 
groupe de travail international sur les biens publics 
mondiaux. Il est important que cette réflexion puisse 
se développer et contribuer au Sommet de la Société 
de l’Information de Genève en décembre 2002, or 
elle est absente des débats préparatoires. 

La production du bien public « information pour le 
développement durable » nécessite une implication 
des différents niveaux (internationaux, nationaux et 
locaux) et des différents secteurs privés et publics. 
Les principes économiques et politiques que sous 
tendent ces notions doivent se retrouver dans l’orga-
nisation technique du système d’information. 

 La rétribution de l’information que soit sous 
forme financière, ou plus symbolique par l’iden-
tification des auteurs et de l’adresse d’héberge-
ment, ce qui plaide pour un système en réseau 
non concentré (ce qui est incompatible avec des 
approches du type entrepôt de données mais 
favorable à des solutions de type médiation). 

 La capacité de mobiliser l’information issue de 
sources multiples dans le contexte de la décision 
multiacteur et multicritère, impose un système 
adapté de métadonnées. 

 Le système d’information doit être piloté par la 
demande, trop souvent l’information des obser-
vatoires n’est pas utilisée pour la décision, ce 
qui implique l’analyse des processus de décision 
et de l’intégration de l’information et la compré-
hension des processus cognitifs lors de prises de 
décision collective. 

 

 

 

La problématique du développement durable im-
pose aux systèmes d’information environnemen-
taux une structure logicielle et une architecture 
conforme aux objectifs et à des principes politi-
ques cohérents. Il nécessite des approches trans-
disciplinaires : sciences de l’environnement, 
sciences politiques, économie, sociologie des orga-
nisations … 

(6)  Information, gouvernance et 
développement durable, Interna-
tional Political Science Review, 
Volume 21 n°3 july 2000, pp. 311-
327 

(7)  Commissariat Général du Plan, 
Diffusion des données publiques et 
révolution numérique, Rapport de 
l'Atelier "Des moyens nouveaux au 
service de la diffusion des don-
nées publiques" Mission "L'État et 
les technologies de l'information 
et de la communication" Président 
Dieudonné Mandelkern, Rappor-
teur Bertrand du Marais, Octobre 
1999 - Disponible en ligne : 
http://www.plan.gouv.fr/gdt/lass
erre/lasseraccueil.htm. 

(8)  Déclaration de Saint-Etienne, 
Saint-Etienne du 5 au 9 juillet 
1999, la déclaration est disponible 
en ligne : 
http://www.agora21.org/univ-
ete-fr/declaration-st-etienne.html 

(9)  Les biens publics à l’échelle mon-
diale (http://www.undp.org/
globalpublicgoods/French/
french.html), la coopération 
internationale au XXIè siècle, 
Dirigé par Inge Kaul, Isabelle 
Grunberg, Marc A. Stern, publié 
pour le Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) New York Oxford Oxford 
University Press 1999  
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Les questions environnementales sont devenues de véritables enjeux 
planétaires et représentent les clés de voûte des dispositifs et des dé-
marches de développement durable initiés de par le monde. 

En effet, de questions ponctuelles, visibles et appréhendables à des 
échelles correspondant aux territoires de compétences des institutions, 
elles sont passées à des niveaux planétaires, les impacts de pollutions 
émises en un point se faisant ressentir à l’échelle globale. La gestion de 
ces problèmes en est rendue ardue, leur traitement n’ayant d’efficacité 
qu’à une échelle internationale. Ainsi, note-t-on la première difficulté 
qui est l’inadéquation entre les échelles décisionnelles et de gestion 
et les échelles d’impacts environnementaux. 

Ensuite, il est indéniable que les caractères d’invisibilité et plus généra-
lement d’inaccessibilité aux sens des effets cumulatifs sur l’environne-
ment consécutifs aux comportements humains, auxquels s’ajoutent les 
caractères d’imprévisibilité et d’incertitudes scientifiques qui s’atta-
chent aux tentatives d’explication et de médiation scientifique de ces 
constats, sont de nature non seulement à renforcer la césure entre les 
sociétés et la « nature », mais aussi à favoriser le dissensus entre les 
sphères de décision et d’expertise. Il en résulte la seconde difficulté qui 
est celle de la rupture de sens entre les comportements, leurs consé-
quences sur l’environnement et les langages des experts et des déci-
deurs, incompréhensibles aux populations, le tout étant générateur 
d’angoisse collective. 

Par ailleurs, le caractère d’imprévisibilité qui s’attache aux décou-
vertes technologiques au moment de leur invention, compte tenu des 
limites spatio-temporelles de l’expérimentation qui ne permettent pas 
de fournir d’information fiable sur leur innocuité environnementale au-
delà des conditions expérimentales du moment et qui n’apportent au-
cune information sur les conditions de l’appropriation sociale de ces 
technologies et sur ses conséquences environnementales et humaines 
potentielles, est à la base de l’incertitude scientifique qui fonde le 
principe de précaution. Ce principe, loin d’être un inhibiteur de l’ac-
tion, permet la prise en compte des limites dans lesquelles l’action peut 
s’exercer, qu’elles soient d’ordre scientifique, technique, économique, 
social, culturel ou spatio-temporel. Il oblige à resituer l’action dans des 
dimensions « maîtrisables », tout en invitant la communauté des déci-
deurs et des acteurs à prendre conscience de la nécessaire évolutivité 
des décisions qu’ils sont amenés à prendre à un moment donné et en un 
lieu donné, les obligeant à intégrer dans le processus décisionnel les 
notions de réversibilité et de prévention. Cette prise de conscience du 
caractère dynamique dans lequel s’inscrit désormais tout processus 
décisionnel nécessite l’appui d’outils fiables et pertinents, pour fonder 
le débat sur des données objectives et favoriser l’élaboration de solu-
tions négociées. Ainsi, le constat du défaut quasi-systématique d’anti-
cipation des problèmes environnementaux auxquels l’humanité est 
confrontée, loin de pouvoir trouver une remédiation au travers des 
avancées des savoirs scientifiques, eux-mêmes générateurs de nou-
velles incertitudes, ne peut ouvrir que sur une voie médiane et tan-
gente au travers de l’élaboration de solutions concertées et négo-
ciées intégrant le plus en amont des projets de société les données 
disponibles du moment, et soumises périodiquement à l’évaluation. 

Enfin, la dernière difficulté qui s’attache à la prise en compte des pro-
blèmes environnementaux est la diachronie entre les résultats des 
initiatives de correction ou de remédiation des problèmes environne-
mentaux inscrits dans le long terme du fait de l’inertie des écosystè-
mes et les temporalités des sociétés humaines, en particulier des 
sphères de décision inscrites dans le court terme quant à elles. Ainsi, la 
tendance est-elle à prendre des décisions inscrites dans le court terme, 
dont les conséquences parfois irréversibles se feront sentir de manière 
différée. 

La prise en compte des problématiques environnementales dans les 
processus de décision des acteurs suppose de tenir compte de ces diffi-
cultés et d’œuvrer dans le sens de leur dépassement. 

Or, la méconnaissance des mécanismes fondamentaux des écosystèmes 
et l’irrationalité qui prévaut à l’exploitation des ressources naturelles, 
contribuent à dévoyer les actions de gestion des problématiques envi-
ronnementales. 

Cette méconnaissance résulte d’une part, d’une absence de certaines 

données essentielles qui n’étaient pas produites ou mobilisées jusqu’à 
présent, d’autre part, de la faiblesse des moyens d’exploitation de ces 
données et de diffusion de l’information ainsi produite. 

Or, l’intégration de la dimension environnementale dans l’ensemble 
des politiques et des stratégies d’acteurs, afin de parvenir à réorienter 
les modes de production, de consommation et d’action dans le sens 
des principes de développement durable, fait appel à l’introduction 
d’approches fondamentalement en rupture avec les approches écono-
miques traditionnelles et requiert la mobilisation de données non mo-
bilisées ou non produites jusqu’à présent. Il peut s’agir notamment des 
données relatives aux coûts économiques et sociaux (externalités né-
gatives) découlant de la dégradation des ressources naturelles. Ces 
coûts ne sont pas intégrés dans les indicateurs économiques tels que le 
PIB par exemple. La question de la sur-exploitation des ressources 
halieutiques traitée lors du Sommet de Johannesburg, celle des inci-
dences de la pollution engendrée par le naufrage du pétrolier Le Pres-
tige, ou encore la réduction des surfaces de zones humides et la dé-
gradation de leurs fonctionnalités constituent autant d’exemples de 
cette non prise en compte des coûts induits. 

A tous les niveaux décisionnels et à tous les niveaux territoriaux, la 
nécessité de disposer d’informations fiables et pertinentes pour être 
en mesure de prendre des décisions fondées et les moins préjudicia-
bles possibles pour les générations futures, vis-à-vis des ressources 
naturelles et des populations éloignées ou non du lieu de la prise de 
décision, se fait prégnante. 

Cependant, ces informations ne peuvent résulter que de procédures de 
production, de collecte et de traitement de données, encore dénom-
mées observation environnementale, qu’il convient d’organiser de 
telle sorte qu’elles assurent un réel continuum de l’information envi-
ronnementale à tous les niveaux de son utilisation. 

Qu’il s’agisse de disposer d’état des lieux (diagnostic de l’état de l’en-
vironnement), de mesure des évolutions temporelles de cet état à des 
échelles identiques ou diverses, d’évaluation des impacts environne-
mentaux de politiques ou de projets aux échelles pertinentes d’appré-
ciation de ces impacts, d’évaluation des résultats de politiques ou de 
projets engagés sur des territoires donnés (suivi et évaluation des ré-
sultats), ou qu’il s’agisse de disposer de données utiles aux procédures 
d’alerte et de gestion de crise, l’information environnementale four-
nie et diffusée doit reposer sur l’apport de données objectives, parta-
gées, légitimes. 

Seule l’élaboration de méthodes et de procédures concertées, harmo-
nisées et partagées permettra de garantir ces objectifs. 

Etant donnée la complexité de l’approche des problématiques environ-
nementales, telle que cela a été effleuré précédemment, la mise en 
réseau des opérateurs de l’observation environnementale et la mutua-
lisation des méthodes, savoir-faire et moyens utilisés par ceux-ci s’a-
vèrent incontournables. 

De même, la confrontation permanente entre les utilisations et la 
demande exprimée par les utilisateurs d’information environnemen-
tale et les opérateurs de l’observation, est-elle une condition indis-
pensable à l’orientation pertinente des domaines de l’observation et à 
l’évaluation des observations menées et de leur utilité dans les proces-
sus décisionnels. 

Ainsi, l’observation environnementale doit-elle entrer dans les proces-
sus d’élaboration concertés et résulter de solutions négociées entre 
utilisateurs et opérateurs. 

 

Le Réseau i.d.e.a a pour mission d’une part l’observation de l’environ-
nement via la fédération des données environnementales et d’autre 
part la mise en réseau des acteurs de l’environnement à l’échelle du 
territoire aquitain, dans une optique de développement durable. 

S’agissant d’un territoire régional, il regroupe des réalités territoriales 
et géographiques fort diverses et des espaces de gestion et de déve-
loppement interdépendants et aux entités décisionnelles disjointes. Il 
s’agit par ailleurs, de par les compétences de la collectivité régionale 
et celles de l’administration déconcentrée de l’Etat, d’un espace de 
planification, non de gestion. 

Le Réseau i.d.e.a et le développement durable (P. Combes) 
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Ces éléments doivent prévaloir aux objectifs fixés au Réseau et à la 
méthode de conception et de mise en œuvre des activités qui en décou-
lent. 

Ils déterminent les échelles de travail, les types de données à collecter 
et traiter, les cibles visées, les modalités de mobilisation des données 
et de mise en réseau des acteurs. 

S’agissant d’un outil placé de par ses statuts à l’interface de l’ensemble 
des acteurs de l’environnement en Aquitaine, les outils conçus et mis en 
place par le Réseau doivent être utiles à tous ces acteurs d’une manière 
ou d’une autre et la structure ne peut trouver sa pleine utilité qu’au 
travers de la mobilisation de la plus grande part des acteurs, qui doi-
vent se sentir parties prenantes de l’outil en construction. 

Ainsi, à ce niveau de synthèse territoriale, les outils d’observation et de 
diffusion de l’information environnementale ne peuvent viser à une 
utilité de gestion. 

Cependant, la nécessité de poursuivre un objectif de continuité de l’in-
formation environnementale entre les différents niveaux d’utilisation, 
et cela d’autant plus que les données de base utiles seront souvent les 
mêmes, suppose la construction de méthodes d’élaboration de ces ou-
tils qui peuvent être partageables avec d’autres niveaux d’utilisation. 

Le niveau régional est ainsi un niveau intermédiaire d’agrégation de 
données, entre des niveaux infra-régionaux et des niveaux supra-
régionaux. Dans cette perspective, il importe de s’attacher à construire 
des méthodes d’élaboration des outils d’observation partageables, 
avant de collecter « à l’aveugle » des données jugées a priori utiles sans 
plus d’approfondissement. 

 Le Réseau i.d.e.a s’est attaché à respecter cette rigueur méthodologi-
que, afin de permettre une pérennité de l’outil et de favoriser la dé-
multiplication des acquis méthodologiques à l’échelle régionale auprès 
des opérateurs et des utilisateurs susceptibles d’être intéressés. L’ob-
jectif poursuivi est de susciter les conditions volontaires de la construc-
tion d’un réseau d’observation de l’environnement aquitain, dans lequel 
les acteurs seront impliqués à part entière au travers de projets et d’é-
viter toute tentative de centralisation des données aussi inutile, qu’ino-
pérante. 

Pour cela, un Comité d’Orientation Scientifique et Technique (COST) a 
été mis en place en juin 2001, conformément aux statuts. Des critères 
de représentativité technique et scientifique, thématique, en termes 
d’utilisateurs et de fournisseurs de données, en termes d’origines publi-
que ou privée des membres, en terme géographique, ont prévalu à sa 
composition. Il s’est réuni quatre fois depuis sa mise en place et parti-
cipe à la validation méthodologique des outils et activités réalisés par le 
Réseau, à la formulation d’avis sur les orientations d’activités à envisa-
ger et contribue à l’évaluation des résultats atteints au regard des ob-
jectifs assignés au Réseau. Parmi les orientations méthodologiques qui 
ont été prises, l’une d’entre elles repose sur la mise en place de grou-
pes de travail associés au COST, composés de membres du COST ou 
d’acteurs proposés par ceux-ci pour leurs compétences ou leur repré-
sentativité en qualité d’utilisateurs potentiels. Ces groupes de travail 
sont destinés à accompagner la réalisation d’outils et d’activités ini-
tiées par le Réseau et les méthodes employées. 

A ce jour, divers outils ont été conçus en fonction d’une part des mis-
sions fondamentales confiées au Réseau de par ses statuts et d’autre 
part des partenariats qu’il a conclus avec la Région, l’ADEME, et l’Eu-
rope. 

Ont ainsi été élaborés le cahier des charges du développement du por-
tail environnemental que doit devenir à terme le site internet du Ré-
seau, le logiciel dévolu à la constitution de la base de données 
« annuaire des acteurs de l’environnement aquitain », le cahier des 
charges du « panorama de l’environnement aquitain », outil dynamique 
destiné dans un premier temps à proposer un état des lieux de l’envi-
ronnement aquitain. 

Le lancement de l’étude relative à la constitution d’un système d’ob-
servation de l’énergie sur le territoire aquitain doit aboutir à la consti-
tution d’un groupe de travail représentatif des compétences et des 
enjeux d’utilisation dans ce domaine, qui accompagnera la mise en 
place et le développement de l’outil. 

De même, la mise en place du centre de ressources documentaires re-
pose sur l’initiation d’une dynamique de projet autour de la fédération 
des documentalistes en environnement, en vue de l’élaboration d’outils 
communs et partagés de diffusion de l’information documentaire envi-
ronnementale à l’échelle du territoire aquitain. 

Chaque activité et chaque outil sont élaborés de telle sorte qu’ils puis-
sent fonctionner en étroite interrelation avec l’ensemble des outils 

thématiques ou structuraux du Réseau i.d.e.a. Cette méthode vise à 
éviter toute redondance dans les initiatives engagées et à optimiser au 
mieux les potentialités et les fonctionnalités. Elle suppose une gestion 
transversale permanente des activités et s’articule sur des dynamiques 
de projets. 

Fort de cette mission d’interface entre les acteurs dont les statuts 
l’ont doté, le Réseau a construit toute cette dynamique de fédération 
des fournisseurs de données, de mobilisation des données et de cons-
truction des outils de traitement et de valorisation des informations, 
sur une mise en réseau de l’ensemble des acteurs, conscient que la 
mobilisation de données produites par d’autres acteurs ne peut se 
concevoir sans une dynamique de projet qui permette d’impliquer 
chaque acteur autour d’objectifs élaborés de concert et in fine, parta-
gés. 

Soucieux de générer les conditions d’une pérennisation de cette dyna-
mique et de sa reproduction et convaincu qu’il s’agit-là d’une méthode 
qui porte déjà ses fruits, mais qui mérite d’être affinée et qui doit 
être soumise au débat et à l’évaluation afin de l’optimiser, le Réseau 
i.d.e.a a souhaité confronter son début d’expérience aux méthodes et 
aux savoir-faire d’autres outils similaires à des échelles territoriales 
comparables et à d’autres opérateurs de l’observation environnemen-
tale, soit opérationnels, soit de recherche, oeuvrant à des échelles 
spatio-temporelles différentes. 

C’est pourquoi, pour la troisième fois, il s’est engagé à la demande de 
la Région Aquitaine, initiateur de la structure, dans l’organisation de 
Rencontres nationales des observatoires de l’environnement. Celles-ci 
se dérouleront les 20 et 21 janvier 2003 à Bordeaux-Le Bouscat. Elles 
traiteront du rôle de l’observation de l’environnement dans les démar-
ches de développement durable, notamment au travers des cas de 
l’observation des problématiques de l’énergie et de l’eau. Destinées 
aux opérateurs de l’observation, elles sont largement ouvertes aux 
utilisateurs de l’information environnementale, qu’ils soient d’origine 
privée ou publique, afin que ceux-ci puissent utilement orienter et 
alimenter le débat autour des fonctions de l’observation et de l’utilité 
des informations produites, mobilisées et diffusées et des lacunes, des 
dysfonctionnements, des défauts d’orientation, d’organisation ou de 
stratégie constatés. 

Enfin, le Réseau initie des journées d’échanges d’expérience et de 
savoir-faire dans le domaine du développement durable, au travers de 
la mobilisation des compétences les plus larges possibles détenues par 
l’ensemble des partenaires qu’il peut mobiliser à l’échelle régionale ou 
supra-régionale. Ces journées ont pour objectif de favoriser la trans-
mission ciblée, efficace et rapide d’un ensemble d’informations théori-
ques, pratiques et illustrées au moyen de visites sur sites, qui soient 
utiles à l’intégration de démarches de développement durable dans les 
pratiques des acteurs. Outre la satisfaction des acteurs cibles et la 
génération d’une dynamique de collaboration et de partenariats avec 
les acteurs relais de compétences, il s’agit d’initier une démarche 
durable de capitalisation de méthodes, expériences, savoir-faire, mo-
bilisable sous diverses formes de diffusion par d’autres acteurs en 
région. Au travers de la constitution de tels réseaux de développement 
durable, l’objectif est de générer une accélération de la diffusion des 
informations utiles aux acteurs et de fournir aux institutionnels des 
informations, qualitatives et 
contextualisées leur permettant 
d’apprécier les évolutions en 
matière d’intégration des princi-
pes de « durabilité » dans les 
pratiques des collectivités loca-
les, des acteurs économiques, 
sociaux, etc. Concernant l’ex-
ploitation de ce type de don-
nées et d’informations d’ordre 
qualitatif, la méthodologie reste 
à construire en relation avec les 
membres du groupe de travail 
prospectif sur les indicateurs de 
développement durable. 

Une première journée d’échan-
ges est envisagée à titre expéri-
mental sur le thème du manage-
ment environnemental des en-
treprises en direction des PME-
PMI. 
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20, 21 janvier 2003 
Le Bouscat, complexe de l’Ermitage 

Les objectifs 
L’observation, ses nécessités, sa définition et ses modali-
tés de mise en œuvre : 

 Définition de l’observation environnementale 
 Objectifs et enjeux de l’observation 

 Nécessité de l’observation (comment émerge la nécessité 
d’observation à partir de cas réels ?) 

 Modalités de l’observation (comment organiser l’observa-
tion et la mobilisation des données ?) 

 Résultats et utilité de l’observation (les règles s’appli-
quant à l’utilisation des données issues de l’observation 
[utilisations interdites : police, fiscalité ; etc.]) 

 

L’observation, ses fondements et ses implications au re-
gard de la notion de développement durable : 

 Principes de neutralité, d’objectivité 

 Appropriation collective et notions de partage des don-
nées, d’interdépendance des acteurs, d’acquisition collec-
tive des données (comment faire en sorte que l’observation 
ne puisse pas faire l’objet d’une appropriation autre que 
collective [pas d’enjeu politique] ? La meilleure garantie 
est un réel partage de l’observation, dans lequel tous les 
acteurs se rencontrent : éviter la confiscation des données, 
acquisition collective des données ; aborder la question des 
« frustrations » vis-à-vis de la détention des informations, 
qui engendrent des réactions négatives en retour) 
 Notion de réseau (le partage des données implique un fonc-
tionnement en réseau « en toile ») ; étude des implications 
de l’intégration de l’observation dans les processus de 
décision et de son mode de fonctionnement en réseau sur 
les démarches de développement durable (transparence, 
circulation de l’information, notion de gouvernance) : or-
ganisation de la collecte des données en amont des proces-
sus de décision, choix des modes de représentation des 
données (dont cartographiques), remise en question des 
processus décisionnels, des modes d’organisation et de 
gestion, des structures de décision et de gestion (problème 
des conflits de compétences, des champs territoriaux de 
compétences, etc.) ; émergence des conditions nécessaires 
à la constitution d’un réseau d’observatoires aux échelles 
régionale, nationale et européenne en vue de la mutualisa-
tion et de l’harmonisation de connaissances, méthodes, 
outils et moyens en matière d’observation environnemen-
tale dans une perspective de développement durable. 

Les partenaires 

 

Consultez  le  programme sur  Internet  

http://www.idea-reseau.org 

 

Contactez P. Maitreau 

Tél .  :  05.57.57.06.38  
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Le rôle de l’observation de l’environnement  
dans les démarches de développement durable 

L’enjeu de 

cet évènement 
Fondées sur des échanges informels entre les observatoires régionaux et 
départementaux, les précédentes éditions des Rencontres nationales des 
observatoires de l’environnement, auxquelles plus de 200 personnes et une 
trentaine d’intervenants ont participé, ont permis de dresser un état des 
lieux des systèmes d’observation et des observatoires opérationnels dévelop-
pés à diverses échelles territoriales en France. 

L’objet de cette troisième édition des Rencontres nationales des observatoi-
res de l’environnement recouvre trois directions, qui sont de compléter et 
d’enrichir l’état des lieux amorcé précédemment tout en l’ouvrant à d’autres 
opérateurs de l’observation environnementale, de mettre en perspective 
l’observation environnementale vis-à-vis de ses contraintes, de ses enjeux, 
des acteurs qui la nourrissent ou en utilisent les résultats et de poser les 
bases d’une réflexion sur les attendus de l’observation dans les démarches de 
développement durable en vue de générer les conditions du développement 
d’outils utiles aux décideurs et aux acteurs sur les territoires. 

Les objectifs de ces deux journées sont multiples et visent à favoriser la 
rencontre d’acteurs publics, privés, locaux, nationaux et européens, impli-
qués dans l’observation de l’environnement, à évoquer les développements 
récents de ce domaine, à permettre un rapprochement entre les observatoi-
res opérationnels, notamment ceux initiés par les collectivités territoriales, 
et les observatoires de recherche en environnement, intervenant plus en 
amont des problématiques. 

Animée du souci de générer les conditions d’une mise en réseau des opéra-
teurs de l’observation dans une perspective de développement d’outils 
d’aide à la décision utiles aux démarches de développement durable, l’orga-
nisation de ces Rencontres rythme les débats autour de tables rondes, d’in-
terventions et d’ateliers et consacre cette année ces ateliers aux thèmes de 
l’observation de l’énergie et de l’eau. 

Dans l’optique que ces Rencontres soient à l’origine d’une dynamique dura-
ble d’échanges et de collaborations entre observatoires, décideurs et acteurs 
de l’environnement, il s’agira de faire naître au cours de leur déroulement 
les prémisses d’une démarche de projets communs à réaliser au cours des 
prochaines années et à évaluer lors de prochaines éditions des Rencontres. 


