E-Sol - Compte-rendu de l’atelier du cas-test 2
Quels besoins de partages et de fonctionnalités pour les acteurs d’un même
territoire autour de la donnée sol ?
Rédacteur : Romain Armand, UniLaSalle

Lieu et date de l’atelier : Siège du Sageba, Morienval, Oise. Vendredi 1er Juillet 9h30-12h00.
Sageba : Syndicat Aménagement Gestion Eaux du Bassin Automne.

Personnes présentes
-

Hélène Dentel, Directrice du Sageba et animatrice du SAGE
Kevin Silliau, Chargé d’opérations érosion – ruissellement / SIG, Agence de l’Eau SeineNormandie (Antenne de Compiègne).
Guillaume Malecki, stagiaire au SAGEBA sur les thématiques AAC, en formation à l’ENSAT.

Ordre du jour
-

Présentation des participants
Présentation du RMT Sols et Territoires et du projet e-sol
Objectifs de l’atelier
Les ressources sols : vos attentes et difficultés au quotidien
Présentation de 3 outils de partage existants (Sols de Bretagne, UK Soil, Fabrique des
mobilités)
Vos retours sur ces outils.

Synthèse des échanges
Q1 – Quelles sont vos motivations pour participer à cet atelier ?
 Besoin de partager des données sur le sol existantes
 Il existe un intérêt des élus pour mieux connaître leur territoire sur des thématiques type
zone humide, ZAN, érosion des sols, AAC. Ils utilisent facilement le Géoportail.
 Besoin professionnel : comment maximiser les services rendus par la ressource sol ?
(stockage et infiltration de l’eau)
 Sentiment que les données sol collectées ne sont pas assez réutilisées (x2)
o Réticence des prestataires à réutiliser des ressources car un doute sur leur fiabilité
subsiste.
 Besoin de données sol sur des thématiques d’aménagement d’un territoire (voirie, bâtiment,
gestion des eaux pluviales)
 Besoin de supports pédagogiques pour démontrer qu’il faut considérer le sol comme une
ressource
 Se retrouve en situation de réception de ressources sur le sol mais ne sait pas comment les
partager.

 Pour découvrir de nouveaux outils

Q2 – Quel rôle par rapport aux ressources sol ?
 Nb : le chiffre indique le nombre d’occurrence des propositions par les enquêtés.

 Producteur (par maitrise d’ouvrage) x1
 Utilisateur x3
 Diffuseur x2

Q3 - Quels types de ressources sur les sols mobilisez-vous ?






Données x3
Méthodes et outils x3
Rapport d’expertise x2
Contacts/annuaire x2
Supports de formation x1

Q4 - Quels blocages rencontrez-vous au quotidien dans l’utilisation de ces ressources ?
 Complexité d’accès x1
o « Trop de plateformes existantes »
 Complexité d’utilisation (expertise nécessaire) x2
o « Manque de documents accompagnants les ressources pour faciliter leur prise en
main »
 Manque de temps x2
 Méconnaissance des ressources existantes x1
 Doute sur la fiabilité/validité de la ressource x2
o « Frein à l’acceptation des ressources créées par les autres (méconnaissance de
référentiels de collecte et bancarisation de données) »
 Echelle inadaptée x1
 Données manquantes (sur des territoires ou des thématiques spécifiques) x1
 Autre qualificatif à définir :
o Turn over du personnel qui doit être formé pour être opérationnel
Q5 - Quelles seraient les fonctionnalités les plus importantes selon vous ?
 Visualisation cartographique type Géoportail pour explorer le territoire x3
o S’inspirer de l’ergonomie du Géoportail, très utilisé par les élus
o Données faciles à lire (ne pas sous-estimer la clarté de la légende)
o Privilégier des entrées thématiques pour ajouter les couches
o Voir l’outil de carto « Triton » d’évaluation des pressions sur un territoire et porté
par la DREAL des Hauts-de-France (service eau et pollution)
 Identifier la gouvernance et « l’autorité morale » concernant les ressources sur le sol x1
o Pour y faire référence

o Pour inciter à partager des données
 Interopérabilité des jeux de données x1
 Export vers des formats standards (image, PDF, tableur) x2
 Identifier un interlocuteur x1
o « Allusion au forum de Gest-eau »
 Réalisation de pré-études x1

