Tour de France des régions

Premiers acquis

7 novembre 2019

Objectifs et méthodes

Articulations avec les orientations nationales
Mieux connaitre le positionnement des maitres d’ouvrage IGCS
-> missions et vision de « l’après RRP »
Consolider un « paysage » d’acteurs régionaux
contributeurs/gestionnaires et demandeurs/utilisateurs de
données sols (« cartographie régionale »)
Etablir avec eux des scénarios prospectifs
d’organisation/réorganisation à l’échelle de leur région

Objectifs et méthodes

Production, diffusion et utilisation des données
Poursuite de l’acquisition des données
Préciser une/des modalités de mise à disposition des données
sols
Compétences « régionales » sur la production, diffusion et
utilisation des données
Evaluer l’intérêt vis-à-vis de la cartographie des sols par
modélisation statistique

Articulations avec le National
Présentation des orientations nationales
-> suite du RMT, du Gis Sol, du réseau RNEST, de l’AFES.

Objectifs et méthodes
Pour qui ?
• Gestionnaires des bases de données IGCS en régions :
• Producteurs de données sols dont les Référentiels
Régionaux Pédologiques (RRP)
• Utilisateurs actuels et potentiels des données
• Financeurs potentiels
Comment ?
Rencontre avec les gestionnaires IGCS sous un format régional
avec invitations des utilisateurs actuels et potentiels

Journée – type d’une rencontre régionale

MATIN

Les Données sur les Sols
1. Etat des lieux
2. Mise à disposition et diffusion

Les IDG = infrastructures de données géographiques
3. Présentation de(s) outil(s) régional(aux)
Environnement national sur les sols

Ap-midi

4. Acteurs, programmes & outils nationaux

Et pour plus tard…?
5. Activités actuelles et à venir
6. Séquences Post-it

5

Une trentaine de Maitres
d’Œuvre très diverse

Etat d’avancement
Régions Normandie
18 juin 2019

Régions Bretagne
Pays de la Loire
10 octobre 2019

Région Nouvelle Aquitaine
17 mai 2019

Région Haut-de-France
23 janvier 2019

Région Grand Est
17 janvier 2019

Région Centre
21 novembre 2019

Invités
Producteurs
des données

Diversité des participants
SAFER

Conservatoire des espaces naturels

ADEME
INRA
DREAL

Représentants des
portails régionaux

Chambre d’Agriculture

Ecole d’agronomie

DRAAF

Conseils Régionaux

1. Etat des lieux de la connaissance
des sols et acteurs en présence
Coté «gestionnaires des BD » (1/2)
• Diversité d’acteurs
• Cartographie des sols à 1/250 000 (RRP) + des zones à échelle plus fine
• Inégalités des potentialités d’enrichissement (données
complémentaires, cartes précises), « réserve » sur certaines territoires
d’informations non capitalisées
• RRP non validés pour certaines régions (Limousin, Lorraine)
• Des notices d’accompagnement absentes sur certains RRP

1. Etat des lieux de la connaissance
des sols et acteurs en présence
Coté «gestionnaires des BD » (2/2)
• Compétence en pédologie et dans l’exploitation des informations
– isolée dans leur région
– perte ou absence de compétences dans certaines régions
• Manque d’un relais vers des applications agronomiques
• Faible visibilité et lisibilité des RRP
• Pas ou peu de partage au sein des nouvelles
grandes régions

Coté « invités »

1. Etat des lieux de la connaissance
des sols et acteurs en présence

Peu de connaissances des données
Beaucoup de questions de compréhension sur DoneSol, IGCS
Intérêt certain pour ces données
Difficultés d’avoir accès aux données
– Méconnaissance des contacts ou absence d’un
contact bien identifié
– Pas d’accès rapide aux données
• Non utilisation des données (pratiques actuelles)
• Difficultés de traitement des données -> souhait d’avoir une
information directement exploitable
• Recherche des données mais aussi d’un appui dans leur utilisation
•
•
•
•

2. Mise à disposition
et diffusion des données
•
•
•

•
•
•
•

Insuffisance dans le suivi des demandes, peu de retours des utilisateurs
Fonctionnement par convention
Mise à disposition hétérogène
– Du téléchargement à la fourniture « artisanale » (envoi de fichier),
– Modalité de facturation différente (gratuit à coût d’extraction payant)
Importance d’associer la mise à disposition des données avec une expertise
Degré d’avancement dépend des compétences mobilisées et mobilisables
dans l’organisme
Modèle économique de la gestion des données tendu
Un contexte juridique non serein

5. Activités actuelles et à venir
des maitres d’ouvrage

• Poursuite de l’acquisition mais des moyens limités
• Phase de valorisation des connaissances acquises, diffusion
• Typologie agronomique (Typterre, « Sol Aid »)
• Implication dans différentes thématiques et différents modes d’acquisition
: Biologie des sols, carbone, changement climatique, RU, périurbain,
Cartographie des Sols par Modélisation Statistique, sciences participatives,
…
• Souhait de proposer des valorisations opérationnelles
• Plein d’idées mais pas toujours les moyens, ni l’appui de la hiérarchie

6. Réflexions prospectives
• Souhait d’un point d’entrée unique vers les données
• Mutualisation des compétences, des valorisations (pérennité, économie,
optimisation, efficacité), avec quels moyens ?
• Harmonisation des données et des pratiques de diffusion au sein des
grandes régions
• Maintien de l’expertise locale, d’un réseau d’acteurs sur les sols
• Réflexion sur un modèle d’organisation régionale
– Création de groupe régionaux d’échanges, de groupes thématiques
– pôle de compétences
– Gouvernance régionale
– Animateur régional
– définir un modèle économique

6. Réflexions prospectives
• Enrichir les données disponibles
– Cartographie des sols par modélisation statistique
– Organiser et formaliser la collecte d’autres acteurs
– Capitalisation des données sols acquises lors de diverses
études (zones humides, périmètres de protection de
captage...)
– Aller vers des échelles plus fines, sur des zones à enjeux ?
– Poursuivre la capitalisation des données en carton
– Sciences participatives

6. Réflexions prospectives
• Renforcer la lisibilité et la visibilité des données
– Valorisation au travers des Infrastructures de données
géographiques (IDG), diffusion via les plateformes régionales
– Géoportail
– Facilitation de l’accès aux données
– Souhait de disposer d’information prête à l’emploi

• Application mobile d’aide à la reconnaissance des types de
sols
• Accès aux données mais associé avec de l’expertise
 Conservation des compétences en local
• Comprendre les besoins des utilisateurs et notamment des
collectivités -> MUSE

Suite
• Poursuite du tour des régions
– Centre Val de Loire le 21 novembre 2019
– Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, PACA (1er trimestre
2020)
• Synthèse des entretiens, grille d’évaluation des journées
• Compilations et diffusion des résultats

