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Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou 

Synthèse opérationnelle 

Contexte général 

La Directive Cadre européenne sur l’eau, le Grenelle de l’Environnement et les Conférences 
environnementales ont fait de la reconquête de la qualité de l’eau, l’un des enjeux majeurs de ces 
prochaines années. Pourtant, le contentieux européen actuellement ouvert contre la France pour non-
respect de la directive nitrates rappelle avec force l’inefficience des plans de gestion jusqu’ici mis en 
œuvre, notamment pour lutter contre les pollutions diffuses. En février 2009, la protection de 507 
captages pour l’alimentation en eau potable a été déclarée prioritaire et des aires d’alimentation de 
captage (AAC) ont dès lors été instaurées. En 2013, ce n’est pas moins de 500 nouveaux captages 
prioritaires qui ont été ajoutés à la liste. Tous ces captages prioritaires dits « captages Grenelle »  font 
désormais l’objet d’un plan de protection et de lutte intensif contre les pollutions. Cette démarche de 
protection, pour chaque aire d’alimentation de captage se déroule en trois phases : identifier l’aire et 
sa vulnérabilité, établir un diagnostic des pressions et mettre en place un plan d’actions. Le présent 
document s’intéresse à la problématique générale des diagnostics territoriaux plus particulièrement 
aux diagnostics socio-économiques comme outils d’aide à la décision. 

Objectifs  

L’objet de ce rapport est de montrer l’importance d’insérer dans la démarche de protection des aires 
d’alimentation de captage, un diagnostic territorial socio-économique afin de caractériser les enjeux 
territoriaux de l’AAC et ainsi améliorer l’efficience des mesures d’action proposées. Au-delà il vise à 
mettre en valeur l’intérêt qu’il y a à cumuler les diagnostics multi-pressions, agricoles et socio-
économiques.  

Méthodologie  

Pour comprendre dans quelles mesures l’insertion d’un diagnostic territorial socio-économique est 
important dans la démarche AAC, le rapport a été conçu sous la forme de questions-réponses. De 
nombreux exemples illustrent les résultats présentés.  

Principaux acquis 

Le diagnostic territorial socio-économique (DTSE) est un outil d’aide à la décision qui permet de situer 
l’aire d’alimentation de captage dans un projet de territoire. Il s’appuie sur une méthodologie alliant 
données quantitatives, enquêtes qualitatives et analyses permettant de déterminer les atouts, les 
opportunités, les forces et les menaces d’un plan d’actions. .  

Le DTSE est un outil précieux dans la démarche AAC car il met l’accent sur les enjeux socio-
économiques d’un territoire et sur les points d’accords et de désaccords entre les parties concernées. 
Au cours du DTSE, les diverses activités mises en œuvre sur l’AAC sont finement décrites et 
replacées dans un cadre d’action global, l’ensemble des usages identifiés et analysés selon une 
perspective interactive.  

Dans la première phase plutôt quantitative, nous montrons qu’un certain nombre d’ indicateurs sont 
utilisés pour déterminer le contexte socio-économique de l’aire d’alimentation de captage. Ces 
indicateurs pluriels portent notamment sur la configuration démographique (nombre de communes, 
nombre d’habitants, pyramide des âges…), sociale (catégories socioprofessionnelles, nombre 
d’associations présentes sur le territoire, …), économique (nombre d’emplois concernés, types 
d’emplois…) du territoire concerné. Certains indicateurs peuvent être reliés à une problématique 
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particulière (agriculture, industrie, assainissement…). L’objectif principal des indicateurs socio- 
économiques est de caractériser les activités économiques et sociales d’un territoire donné ainsi que 
les relations que les acteurs concernés par l’AAC tissent avec l’extérieur (filières agricoles…)  

A ces indicateurs s’ajoutent des indicateurs qualitatifs portant sur le système organisationnel d’un 
territoire (organisation des services d’eau, plans de gestion en cours ou à venir, programmes agri-
environnementaux…) dont son système de gouvernance (rôle des collectivités territoriales, rôle des 
l’Etat, des agences de l’eau, acteurs économiques…). Tous ces indicateurs sont reliés entre eux pour 
mettre en évidence les relations qu’entretiennent l’ensemble de ces acteurs. Ils sont fréquemment 
complétés par des enquêtes de terrain qui illustre les jeux des acteurs. L’objectif est alors de 
comprendre les rôles des différents acteurs et comment ils s’entremêlent.  

L’analyse combinée des données qualitatives et de l’enquête de terrain permet de mettre en exergue 
les atouts du territoire vis-à-vis de l’AAC, ses menaces, ses forces et ses opportunités. Par ce biais, 
les décideurs disposent d’une vision globale et fine du territoire qui facilite la connexion du plan de 
protection de l’AAC à un projet de territoire plus global. L’AAC n’est ainsi plus déconnectée des autres 
problématiques liées à l’eau et au développement socio-économique.  

Le diagnostic territorial socio-économique (DTSE) dans la démarche AAC est complémentaire du 
diagnostic territorial multi-pressions (DTMP) qui inclut un diagnostic territorial des pressions agricoles 
(DTPA). Le DTSE apporte des éléments de compréhension d’un territoire qui ne se trouvent pas 
nécessairement dans les diagnostics de pression. Les indicateurs recueillis lors du DTMP sont utilisés 
dans l’analyse du DTSE. De même, certaines informations du DTPA permettent de renseigner les 
indicateurs du DTSE. Par exemple, l’âge des exploitants est recueilli dans le DTPA. Dans le DTSE, 
cet indicateur est croisé avec l’âge de la population de l’AAC. Etablir un profil des exploitants permet 
de mettre l’accent sur les questions de transmission, de dynamisme des acteurs, leurs réseaux 
sociaux. Les diagnostics DTMP et DTSE ne s’opposent pas, bien au contraire, ils s’imbriquent les uns 
dans les autres pour apporter aux décideurs les informations nécessaires à l’élaboration de mesures 
d’action efficaces sur leur territoire.  

 

Pour en savoir plus 

MEDDE, MAAF, Guide méthodologique-Protection d’aire d'alimentation de captage en eau potable 
contre les pollutions liées à l'utilisation de fertilisants et de pesticides, 2012, 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Methodo_aires_de_captage_-
_assemblage_web.pdf 

Agence de l’Eau Seine Normandie, Diagnostic socio-économique agricole dans une aire 
d’alimentation de captage, 2010, https://colloque4.inra.fr/.../5_PPT_AL-GUILMAIN.pdf  

Agence de l’eau Seine-Normandie, Diagnostic socio-économique dans une AAC. Mise en œuvre 
dans le captage de Dieudonné-Montchavert, diaporama de présentation, http://www.eau-seine-
normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/Journee_27_janv_11/7_diag_socio-
eco_demarche.pdf 

METTOUX-PETCHIMOUTOU A. P., Pour un diagnostic territorial socio-économique appliqué au 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques, Rapport, 2013 (à paraître) 

ROUSSARY Aurélie, SALLES Denis, AKERMANN G., ACT’EAU-Acteurs des aires d'alimentation de 
captages et territoires de l'eau-PHASE 1 : Diagnostic socio-économique, CERTOP-Agence de l’eau 
Adour Garonne, Université Toulouse le Mirail, 2010 ; http://cemadoc.irstea.fr/exl-
php/util/documents/accede_document.php 
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plans d'actions sur les captages 

 

ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU  
 

RESUMES 

Résumé 

En février 2009, lors du premier Grenelle de l’Environnement 507 captages prioritaires ont été définis. 
Pour lutter contre les pollutions diffuses, des aires d’alimentation de captages ont été instaurées. 
Avant de mettre en place un plan d’actions, une phase de diagnostics est préconisée. L’objectif de ce 
rapport est de montrer la complémentarité des diagnostics (multi-pressions, agricoles, socio-
économiques) pour définir les enjeux territoriaux des AAC et utiliser efficacement les résultats dans 
les préconisations d’actions et leur mise en œuvre.  
Il repose sur de nombreuses illustrations de diagnostics socio-économiques réalisés pour des aires 
d’alimentation de captage, des SAGE ou des opérations d’aménagement du territoire.  
Dans une première partie, les objectifs et les avantages du diagnostic territorial socio-économique 
dans le cadre de la démarche des aires d’alimentation de captage sont évoqués notamment sa place 
par rapport aux deux autres diagnostics existant, les diagnostics multi-pressions et le diagnostic 
agricole. La seconde partie est consacrée à la mise en œuvre de ce diagnostic, quelles sont les 
méthodes, quels sont les indicateurs…  

Mots-clés : Aire d’alimentation de captage, diagnostic territorial socio-économique 

  
Summary 
During the first « Grenelle de l’environnement », in 2009, 507 priority catchments have been defined to 
reduce diffuse pollution. Areas of catchments have been introduced before implementation of a plan. 
The report’s objective is to show how social-economics diagnosis is important to define issues and 
elaborate a relevant plan.  
In the first part, objectives and benefits and socio-economical diagnosis have been highlighted. The 
second part presents elements to implement socio-economical diagnosis.  

Key words : , France, water, catchments areas, socio-economical diagnosis  
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Introduction 

En 2012, l’Office International de l’Eau, OIEau en partenariat avec l’Office National de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques, Onema, a réalisé un état de l’art des méthodes de diagnostic 
territorial socio-économique (DTSE). Cette étude se prolonge en 2014 avec la mise en place 
d’un diagnostic territorial socio-économique modulable applicable aux projets liés au 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques.  

Parallèlement, la mise en place des aires d’alimentation de captage (AAC) a suscité de 
nombreuses interrogations sur les diagnostics territoriaux socio-économiques. Aux 
diagnostics techniques (DTPM-diagnostic territorial multi-pressions ; DTPA, diagnostic 
territorial des pressions agricoles), s’est progressivement imposée la nécessité de réaliser un 
diagnostic territorial socio-économique afin de les compléter, d’apporter un éclairage plus 
large et inclure les aires d’alimentation de captage dans des projets de territoire.  

Ce document s’adresse aux porteurs de projet d’une aire d’alimentation de captage et à 
leurs animateurs. Il apporte des éléments de réponse aux questions suivantes:  

Pourquoi réaliser un diagnostic territorial socio-économique (DTSE) sur les aires 
d’alimentation de captage ? Quelles sont les méthodes de DTSE applicables aux AAC ? 
Quand et comment introduire des DTSE dans les démarches AAC ? Dans quelle mesure, les 
résultats d’un DTSE peuvent s’insérer dans des programmes d’action ?  

Ce document a pour objectifs de :  

• Mettre en adéquation les diagnostics (agricole, de vulnérabilité, socio-économique) ;  
• Montrer la complémentarité des diagnostics pour définir les enjeux territoriaux des 

AAC ;  
• Utiliser efficacement les résultats dans les préconisations d’actions et leur mise en 

œuvre ; 
• Définir des critères sociologiques à prendre en compte dans les DTSE. 

1. Objectifs et avantages du diagnostic territorial socio-économique 
dans le cadre d’une AAC 

Le DTSE est un outil qui permet de penser l’AAC comme un projet de territoire. Il inclut le 
plan d’actions dans le développement d’un territoire pour envisager des actions qui 
dépassent le cadre agricole, notamment en direction des acteurs non agricoles, sur les 
moyen et long termes. 

Le guide méthodologique « Protection d’aire d’alimentation de captage en eau potable contre 
les pollutions liées à l’utilisation de fertilisants et de pesticides » des ministères en charge de 
l’Ecologie et de l’Agriculture, définit le diagnostic socio-économique ainsi : «Le diagnostic 
socio-économique vient compléter l’étude des pressions en permettant d’établir un plan 
d’actions réaliste, avec la mise en place de mesures acceptables par les acteurs en lien avec 
l’agriculture du territoire tout en maintenant un objectif fort de protection de la ressource en 
eau. Il s’agit d’analyser les relations sociales (au sens large) et économiques qui lient les 
différents acteurs de ce territoire, afin de comprendre les jeux d’acteurs et les grands flux 
financiers»(MEDDE, 2012) . 

Le diagnostic territorial socio-économique recense les enjeux économiques, sociaux voire 
environnementaux d’un territoire, ses acteurs et leurs interactions. Il participe à la 
construction d’une vision commune du développement territorial. L’analyse des données 
recueillies dans le DTSE par les acteurs en charge de ce diagnostic (bureaux d’études, 
chambre d’agriculture, services d’agglomération, syndicat des eaux…) permet de définir des 
orientations d’actions (dont des scénarios tendanciels). A ce titre, il peut constituer un outil 
d’aide à la décision précieux. D’ailleurs, les demandes des services de l’Etat vis-à-vis de ces 
diagnostics locaux sont de plus en plus nombreuses et précises. 
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De plus, la protection des captages, en instaurant une aire géographique définie, s’inscrit 
nécessairement dans un projet d’aménagement du territoire cohérent. De ce fait, Le 
diagnostic territorial socio-économique (DTSE) peut s’insérer dans la démarche de mise en 
place des aires d’alimentation de captages, AAC qui ont en particulier pour objectif de lutter 
contre les pollutions diffuses.  

Place du DTSE dans la démarche AAC 

Le diagnostic territorial socio-économique intervient après la définition du périmètre de l’AAC 
et la conduite du diagnostic de vulnérabilité, concomitamment aux deux autres diagnostics 
que sont Diagnostic Territorial Multi-Pressions (DTPM) et le Diagnostic Territorial de 
Pressions Agricoles (DTPA) (figure 1). 

Figure 1 : Place du DTSE dans la démarche AAC 
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La définition du périmètre est importante puisqu’elle délimite le territoire faisant l’objet du 
diagnostic (exemple 1). Lors de l’élaboration du DTSE, le périmètre restreint de l’AAC1 est le 
point de départ pour la collecte des informations et pour l’identification d’un premier cercle 
d’acteurs. Cependant, il est parfois nécessaire d’élargir le périmètre pour analyser les 
interrelations du territoire.  

Exemple 1: Périmètre de l’aire d’alimentation du captage de Gueux2  (51) 

 

                                                 
1
 Le périmètre d’une aire d’alimentation de captage est « la surface du sol qui contribue à l’alimentation du captage ». (Brun 

Patrick, Frey Vincent, 2011) 
2
 http://siegarenne.fr/nos-projets/protection-de-notre-eau/le-bassin-dalimentation/ 



Rapport « Insertion du diagnostic territorial socio-économique pour construire des plans d’actions sur les AAC », Anne-
Paule Mettoux-Petchimoutou, 18/11/2014, 

9 

Par exemple, dans le cas de l’aire d’alimentation de captage de la Fraise en Poitou Charente, 
une coopérative a investi dans un silo pour stocker les céréales cultivées en agriculture 
biologique. Elle se trouve en dehors du périmètre restreint de l’AAC. Néanmoins, cette 
information devra figurer dans le diagnostic de territoire car elle favorise la mise en place des 
actions promouvant une agriculture de type biologique. Par ailleurs, le fait que ce captage 
alimente la ville de La Rochelle est également un élément central dans la prise en compte du 
contexte et dans la description des enjeux liés à cette AAC. 

De même, une AAC peut appartenir à un SAGE ou se situer dans un périmètre proche d’un 
programme de développement (exemple 2) 

Exemple 2 : Les opérations de reconquête de la qualité de l'eau (ORQUE) en 
septembre 2012 (Agence de l’eau Artois-Picardie)3 

 

Le diagnostic territorial socio-économique (DTSE) indique quelle est la situation socio-
économique d’un territoire à un moment donné. Il apporte des éléments de compréhension 
contextuels et permet de dégager les leviers et les freins à la mise en œuvre d’une AAC. 
C’est donc à partir des données collectées et analysées par l’acteur en charge du diagnostic 
que seront formulés des résultats qui proposeront des orientations vers des logiques 
d’actions. Bien entendu, plus l’information est précise, plus le diagnostic sera complet et plus 
les mesures d’action seront proches de la réalité du terrain.  

Le DTSE a pour objectif de mettre en évidence les enjeux du territoire de l’AAC et ses 
potentialités. Il les replace dans un contexte territorial plus vaste. Il n’a pas vocation à 
apporter des solutions mais bien à décrire un état des lieux et éventuellement à proposer 
des scénarios tendanciels et des recommandations pour le comité de pilotage et le 
commanditaire, c’est-à-dire fournir un cadre général des tendances en cours et de 
potentielles lignes directrices pour les mesures d’actions.  

Articulation des diagnostics dans le cadre de la démarche d’une AAC 

Chaque diagnostic, bien que complémentaire aux autres, dispose de caractéristiques 
propres et répond à un intérêt spécifique.  

                                                 
3
 http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/eau-potable/protection-des-captages-d-eau/article/le-diagnostic-territorial-multi 
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Le diagnostic territorial multi-pressions (DTPM) recense les sources de pollution qui sont 
présentes sur le territoire (exemple 3). Il s’agit précisément ici de « caractériser les pratiques 
et les systèmes de production au regard des enjeux environnementaux identifiés sur le 
territoire ; de spatialiser et hiérarchiser les pressions d’origine agricole et non agricole à 
l’origine d’une dégradation d’un milieu ou d’une ressource ; recenser les actions déjà 
conduites sur le territoire, en dresser le bilan, identifier les marges de manœuvre possibles 
et délimiter les zones d’action pertinentes, de proposer les lignes directrices des mesures à 
mettre en œuvre sur les zones d’action. » (site http://captages.onema.fr )  

Exemple 3 : Le DTMP-Présentation d’ANTEA Group-champs captant de l’Escrebieux, 2011 

 

Ainsi, le diagnostic multi-pressions s’intéresse aux eaux pluviales, à l’assainissement, aux 
activités industrielles, au réseau routier (exemple 4)…  

Exemple 4 : Extraits du DTMP du Bassin de Maillebois (28)4 

 

Le diagnostic territorial des pressions agricoles (DTPA) est le corollaire agricole du 
DTPM. Il insistera davantage sur la typologie des exploitations agricoles, sur l’analyse des 

                                                 
4
 http://www.eure-et-

loir.chambagri.fr/fichiers/documents/ca3e_bv/maillebois/BAC_Maillebois_Grenelle_Etude_delimitation_et_diag_pollution_diffuse
s_v_4_nov_2011.pdf 

http://captages.onema.fr/
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pratiques culturales…(exemple 5). « Le DTPA doit compléter l’état des lieux préexistant, afin 
d’éclairer la prise de décision relative à la mise en œuvre d’un programme d’action. Il doit 
permettre de :  

- caractériser les pratiques et les systèmes de production au regard des enjeux 
environnementaux identifiés sur le territoire (identification des pratiques et 
systèmes à risques), 

- spatialiser et hiérarchiser les pressions d’origine agricole à l’origine d’une 
dégradation d’un milieu ou d’une ressource (ressource en eau, zone humide, 
terres agricoles), et recenser les actions déjà conduites sur le territoire, en 
dresser le bilan, et identifier les marges de manœuvre disponibles, 

- délimiter la zone d’action pertinente, 

- proposer les lignes directrices des mesures à mettre en œuvre sur la zone 
d’action, différents scenarii pouvant être envisagés. 

Il peut également permettre, le cas échéant, d’optimiser un réseau de surveillance et de suivi 
de l’état du milieu. Il est important qu'il permette d'identifier les réseaux de conseil et les 
réseaux d'acteurs mobilisables pour la construction et la mise en œuvre du plan d'action. 
Enfin, le DTPA peut permettre de produire des documents de communication qui faciliteront 
le dialogue entre les acteurs concernés. » (MEDDE, 2010)  

Le DTPA se déroule à partir d’enquêtes réalisées auprès des agriculteurs (exemple 5).  

Exemple 5 : Questionnaire DTPA, Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 20115 

 

Le DTPA doit répondre aux questions suivantes : quelles sont les pratiques agricoles sur 
l’aire d’alimentation de captage ? Quels sont les caractéristiques des systèmes de 
production ? Quelle est la pression exercée sur le captage ? Peut-on la quantifier ? Combien 
de bâtiments agricoles existe-t-il? Quel est leur type ? Quelle est leur localisation ?... 
(exemple 7 ) 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.arize.fr/IMG/pdf/Diagnostic_Territorial_agricole_Arize.pdf 
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Exemple 6 : Elément d’un DTPA sur l’aire de captage d’Oursbelille6 (65) 

 

Le DTSE est différent du diagnostic territorial multi-pression (DTPM) car il permet d’analyser 
le jeu des acteurs sur un espace territorial plus vaste puisque comme nous l’avons 
précédemment précisé il s’affranchit du périmètre restreint de l’aire d’alimentation de 
captage pour un certain nombre d’éléments tels que les filières économiques, les 
financements, les indicateurs de planification.... Toutefois, certains indicateurs utilisés dans 
le diagnostic multi-pression peuvent également être pris en compte dans le DTSE. C’est le 
cas notamment de certains indicateurs démographiques qui sont communs aux deux 
diagnostics (nombre de communes, nombre d’habitants...) (exemple 7) 

Exemple 7 : Communes du bassin d’alimentation (DTPM, bassin de Maillebois, 2011)7 

 

                                                 
6
 http://www.siaep-tarbes-nord.fr/attachments/article/91/DTPA-V-11-09-12.pdf 

7
 http://www.eure-et-

loir.chambagri.fr/fichiers/documents/ca3e_bv/maillebois/BAC_Maillebois_Grenelle_Etude_delimitation_et_diag_pollution_diffuse
s_v_4_nov_2011.pdf 
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L’intérêt de procéder ainsi est de collecter les éléments les plus pertinents pour l’analyse 
sans pour autant être redondant. Cependant, il faut rester prudent et ne pas perdre de vue 
que les objectifs entourant leur utilisation pour un type de diagnostic ou l’autre diffèrent 
sensiblement. Sans être exhaustif, nous remarquerons par exemple que le DTPM repose sur 
l’évaluation des risques en fonction de pressions présentes et à venir sur la ressource en 
eau tandis que le DTSE analyse les activités et les usages qui en découlent, les acteurs et 
leurs interactions. Il est donc multi-acteurs et multidimensionnel.  

Prenons pour illustrer cela le cas des données produites sur l’assainissement. Le DTPM 
donne précisément des informations sur le nombre de stations d’épuration qui se situent sur 
l’aire d’alimentation de captage, les types de traitement utilisés, leur conformité par rapport 
aux normes, le type de gestion retenu, la nature des rejets… Parfois, les équivalents 
habitants sont indiqués. Ces données sont juste énoncées. Dans le DTSE, l’évolution du 
nombre d’habitants sur 10 ans est prise en compte. Si les communes sont situées en zone 
touristique, la saisonnalité et l’évolution de l’activité touristique sont étudiées. De même, les 
plans locaux d’urbanisme sont intégrés dans l’étude afin d’envisager quelle sera la demande 
(nouvelles zones pavillonnaires ou désertification…). Il ne s’agit plus de déterminer le risque 
potentiel mais bien d’analyser et de croiser les données pour anticiper une éventuelle 
menace ou au contraire souligner un atout.  

De plus, le DTSE donne aussi des indications sur les circuits financiers dans le domaine de 
l’eau et dans le secteur agricole (mesures agro-environnementales, redevances, contribution 
des usagers au service de l’eau…).(exemple 8) 

Exemple 8 : Montants des subventions du CG 49 pour l’alimentation en eau potable-
SAGE Evre-Thau-St Denis (2004) 

 

Le DTSE complète également le DTPA en élargissant la question agricole au-delà des 
données agronomiques. Les dimensions sociales et économiques sont mises en évidence. 
Quelles sont les relations entre les agriculteurs, avec les négoces, avec la chambre 
d’agriculture ? Existe-t-il des structures de conseil, des réseaux d’agriculteurs, des 
associations ? Quels sont les syndicats majoritaires ? Combien d’agriculteurs sont affiliés à 
ces syndicats ? Le type d’exploitation est également important : existe-t-il un salariat 
agricole  (exemple 9)? Les femmes exercent-elles une activité autre qu’agricole ? Quelle est 
l’évolution des exploitations sur 10 ans (reprise, nouvelles exploitations…) ? Quel est l’âge 
des exploitants ? Enfin, les filières agricoles et industrielles sur l’AAC ou à proximité sont 
étudiées. L’impact économique de l’agriculture sur l’AAC peut être estimé. Connaître quels 
sont les changements de pratique opérés sur les 10 dernières années ou quelle est 
l’évolution culturale des agriculteurs permet une première approche pour aborder les 
aptitudes à un éventuel changement de pratiques.  
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Exemple 9 : Les emplois agricoles dans le perche eurélien-2004- IDEA Recherche & 
ASCONIT Consultants 

 

Le DTSE est un diagnostic qui s’établit en parallèle du DTPM pour que les éléments 
recueillis ne soient pas redondants. Une vision d’ensemble est nécessaire.  

2. Questions-réponses sur la démarche d’un DTSE sur une AAC 

Pourquoi réaliser un DTSE sur une AAC ? 

Les enjeux de la protection de l’aire d’alimentation de captage sont évidemment au centre du 
programme d’actions et du DTSE. Il s’agit d’éclairer la décision politique en faisant apparaitre 
des pistes d’action envisageables. Le DTSE s’inscrit dans une démarche stratégique. Il 
apporte une compréhension générale des processus mis en place et des interactions entre 
les différents éléments.  

Extrait de l’intervention d’Anne-Louise Guilmain (AESN) Séminaire PollDiff’Eau (19 
septembre 2013) 

3

Sous titre 2
Xxxxx xxxx xxxxxx

UN COMPLÉMENT NÉCESSAIRE AU 
DIAGNOSTIC DES PRESSIONS

Le diagnostic des pressions permet de connaître les 

faits, les données chiffrées au niveau de l’agriculteur 

MAIS :

Ne prend pas en compte les enjeux humains de l’agriculteur 
(facteurs de décisions)

Ne prend pas en compte le contexte socio-économique autour 
des agriculteurs : 

- Les relations humaines (conseil, réseaux…)

- Les relations financières (filière, approvisionnement, 
clientèle…

Besoin d’un diagnostic socio-économique. 

Les deux peuvent être couplés !

 
 

Quelles sont les différentes phases d’un DTSE ? 

Un DTSE se décompose en trois étapes : une caractérisation du territoire (phase dite 
quantitative), une caractérisation des acteurs et des usages ou activités (phase dite 
qualitative) et une analyse (analyse frein-levier ou AFOM 8  qui peut s’accompagner de 
l’élaboration de scénarios tendanciels). (cf. A.P. Mettoux-Petchimoutou, Rapport Pour un 

                                                 
8
 Analyse AFOM ou SWOT. Atout, faiblesse, opportunité et menace. 
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diagnostic territorial socio-économique appliqué au domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques, Onema, 2013).  

L’étape 1 : Caractérisation du territoire. Quels sont les indicateurs pertinents? 

Le choix des indicateurs est dépendant des enjeux liés à la mise en place de l’AAC 
(reconquête de la qualité de l’eau, risque sanitaire, réduire les pollutions agricoles…). Le 
DTSE met en lumière le contexte économique et social de l’AAC. Les indicateurs quantitatifs 
sont divers. 

Des indicateurs démographiques tels que le nombre de communes, la taille de la 
population concernée par l’AAC, la densité de l’habitat, l’évolution de la population, la courbe 
des âges.... apportent des éléments importants sur la composition de la population et 
l’ampleur de l’AAC.  

La seconde série d’indicateurs statistiques essentiels à la compréhension du contexte sont 
les indicateurs concernant l’économie locale. Quelles sont les catégories 
socioprofessionnelles représentées sur l’AAC ? (exemple 10) Dans quelle proportion ? 
Quelle est leur évolution ? Comment se répartit la population active sur ce territoire ? Existe-
t-il des pôles économiques sur la zone considérée ou dans sa périphérie ? Quelles sont les 
infrastructures existantes…  

Exemple 10 : Schéma pour caractériser le territoire. Les catégories socio-
professionnelles9 (1) 

 

 

Des informations plus précises sur les secteurs économiques du territoire de l’AAC sont 
également à prendre en compte. Par exemple, concernant le secteur agricole, ces questions 
peuvent être pertinentes : Quelle est la surface agricole utile ? Quelle est l’évolution du 
nombre d’exploitations par type de production ? Quel est le nombre de salariés dans 
l’agriculture (exemple 11) ? Quelle est la part des emplois dans l’agriculture ? Quelle est la 
part de transmissibilité des exploitations… etc.? 

 

 

 

 

                                                 
9
 Source : Diagnostic socio-économique préalable à l’élaboration du document d’objectifs Site d’Intérêt Communautaire « Le 

Lez » - FR9101392 
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Exemple 11 : Schéma pour caractériser le territoire. L’agriculture (2)10 

 

Pour le secteur touristique, les questions porteront par exemple sur la capacité 
d’hébergement, le degré de multiplication de la population permanente, les activités 
touristiques présentes (exemple 12) ? …  

Exemple 12 : Schéma pour caractériser le territoire. Le tourisme. (3)11 

 

Un autre élément lié aux aspects sociaux-économiques réside dans la description des filières, 
notamment agricoles, filières en amont et en aval (exemple 13).  

 

                                                 
10

 Diagnostic socio-économique SAGE de la baie de Douarnenez et plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes, 
2011  
11

 Diagnostic socio-économique du SAGE Alagnon- 2012 
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Exemple 13 : Schéma pour caractériser le territoire (4). Les filières. 

12 

Comprendre le fonctionnement de la chaîne, les réseaux, les liens entre les agriculteurs, les 
négoces, les intérêts économiques en jeu montrent quelle est la situation du territoire. Là 
encore, de nouvelles perspectives d’action peuvent apparaître. Traiter avec des petits 
producteurs éparpillés sur le territoire ou des céréaliers avec une filière amont et aval très 
encadrée ne relèvent pas de la même stratégie. 

L’étape 2 : Caractérisation des acteurs.  

D’autres indicateurs, plus qualitatifs, éclairent la gouvernance de l’AAC en mettant 
notamment en lumière les interdépendances territoriales. La gouvernance de l’AAC est ainsi 
un indicateur à ne pas négliger dans le DTSE. Quel est le rôle de chaque acteur (exemple 
14) ? Qui fait quoi ? Qui décide ? Quelles sont les relations entre ces acteurs et leurs 
interactions sur l’AAC mais également en dehors. Ces questions illustrent le jeu des acteurs 
et les liens existant entre les acteurs. Il s’agit de comprendre quels sont les rôles de chaque 
maillon et comment ils s’imbriquent. 

Exemple 14 : Schéma de caractérisation des acteurs : les acteurs potentiels d’une 
AAC13 

 

                                                 
12

 Actéon, Assistance à l’élaboration du projet territorial de la baie de la Fresnaye Plan de lutte contre les algues vertes 
13

 BLASQUEZ Laura, sous la direction de, APCA-FP2E, Protection des aires d’alimentation de captages d’eau potable vis-à-
vis des pollutions diffuses. Recommandations de bonnes pratiques partenariales, Guide, Juillet 2010 
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Les documents de planification sur l’AAC mais également dans un périmètre élargi donnent 
de précieux renseignements sur la prise en compte des problématiques de protection de la 
ressource et de sensibilisation à la question de l’eau ou à d’autres questions 
environnementales. Par exemple, la mise en place d’un SAGE ou d’un contrat de rivière à 
proximité de l’AAC permet d’identifier un certain nombre d’acteurs et d’avoir accès aux 
actions qui concernent l’eau déjà mises en place ou planifiées.  

Connaître le dynamisme local permet d’identifier des créneaux existants pour mettre en 
place des actions de communication ou de sensibilisation. Des acteurs souvent oubliés ou 
non pris en compte dans les programmes d’action des AAC comme les associations et les 
syndicats professionnels sont des éléments de compréhension de la situation et permettent 
d’anticiper sur des réactions éventuelles. De même, ils donnent de précieuses indications 
sur les leaders et sur les acteurs à contacter en cas de négociation.  

Cependant, pour dresser un tableau réel des jeux d’acteurs, une enquête auprès des acteurs 
s’impose (exemple 15).  

Exemple 15 : Types d’acteurs socioprofessionnels interrogés lors d’un diagnostic 
socio-économique14 

 

 

Son objectif est de recueillir au moyen d’entretiens (entretiens semi-directifs ou entretiens 
ouverts) ou de rencontres collectives (groupes de travail, concertation, tables rondes, jeux de 
rôles…) 15des informations directes qui permettront de compléter et d’affiner les données 
collectées lors de la phase précédente. L’enquête est centrée sur les perceptions des 
acteurs et sur leurs attentes. Grace à cela, il sera plus aisé de répertorier les acteurs 
susceptibles d’être concernés par le projet, cerner leurs enjeux au niveau local, faire 
émerger leurs perceptions sur les projets et mettre en valeur leurs interactions (exemple 16): 
Comment les acteurs de l’AAC envisagent-ils l’AAC ? Comment perçoivent-ils la démarche ? 
Quels sont les enjeux qu’ils pensent prioritaires ? Quels sont les acteurs qu’ils identifient ? 
Quelles sont les actions qu’ils proposent ? Quelles sont les relations qu’ils entretiennent avec 
les autres acteurs de l’AAC ? Quelles sont leurs connaissances sur la démarche AAC ? 
Quels sont les usages du territoire ?  

 

                                                 
14

 http://www.sagebaiededouarnenez.org/site/wp-content/uploads/2012/01/3-dories_analyse_entretiens-BDz.pdf 
15

 Cf p14 
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Exemple 16 : Schéma pour caractériser les acteurs 

16  

L’étape 3 : la phase analytique 

L’analyse des données issues de l’enquête quantitative et de l’enquête de terrain dont on a 
vu que la combinaison était souhaitable, permet de relier les informations obtenues lors des 
phases précédentes et de dresser un tableau synthétique de la situation existante. Elle 
repose en partie sur la mise en cohérence de ces éléments disparates. De cette dernière 
étape, sont élaborés les axes stratégiques qui permettront d’établir des propositions d’action 
ou des scénarios tendanciels. L’analyse peut alors se décliner en frein-levier ou en analyse 
atout-force-opportunité-menace (AFOM). . L’analyse AFOM décline les atouts (points forts, 
ressources, représentations positives) et les faiblesses (détermination des limites et des 
manques) du territoire avec celles des opportunités (possibilités d’actions) et des menaces 
(risques, freins, obstacles). Un bilan est proposé soit sous forme de synthèse, soit sous 
forme de tableau. (exemple 17) 

Exemple 17 : Tableau récapitulatif-analyse AFOM17 

 

                                                 
16

 AESN–- Diagnostic socio-éco AAC – Phase 3 - E092526 
17

 Diagnostic socio-économique SAGE de la baie de Douarnenez et plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes, 
2011 
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Quelles sont les méthodes utilisées pour la réalisation d’un DTSE ?  

Pour collecter les données quantitatives, il est nécessaire d’identifier au préalable quels sont 
les indicateurs statistiques pertinents. Certaines bases de données (base Grenadine de 
l’INRA ou base TERRITOSCOPE de l’Agence régionale de développement durable Midi-
Pyrénées (l’ARPE)) possèdent des données déjà traitées. L’outil « DTSE modulable » 
permet, quant à lui, d’obtenir une liste d’indicateurs avec leurs sources.  

Voici un tableau avec quelques organismes et les données qu’ils renseignent : 

Tableau 1 : Quelques sources d’indicateurs 

Intitulés thématiques Sources 

Indicateurs démographiques (nombre 
d’habitants, densité, population par 
professions ou catégories socio-
professionnelles…) 

INSEE/INED 

Secteurs d’activités  DIRRECTE/CCI 

Chômage Pôle emploi/DIRRECTE/CCI  

Agriculture  RGA 

Tourisme  CRT/offices du tourisme 

Enseignement/formation Rectorat de l’Académie 

Santé ARS 

Culture  Collectivités  

 
Le commanditaire et les membres du comité de pilotage possèdent souvent des sources 
documentaires et des données chiffrées qu’ils mettent à disposition du prestataire. Il est 
donc important de faire un inventaire des documents disponibles avant le diagnostic. 

Les enquêtes de terrain sont conduites au moyen, d’entretiens individuels ou de 
rencontres collectives avec les acteurs ciblés (réunion d’information, groupes de travail, 
ateliers, tables rondes, consultation, jeux de rôles, diagnostic partagé).  
Les entretiens individuels sont principalement des entretiens semi-directifs. Du point de 
vue méthodologique, l’entretien est ouvert tout en étant structuré autour d’un guide 
d’entretien préalablement travaillé et qui décrit précisément les thèmes à aborder 
impérativement (exemple 18). 

Exemple 18 : Guide d’entretien (Ecodécision, Agritem, AESN, 2011) 
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Des outils tels que METE’EAU, jeu de cartes développé par l’INRA, portant spécifiquement 
sur les problématiques AAC, peuvent également être utilisés de manière individuelle avant 
que les résultats ne soient restitués à un niveau collectif (exemple 19).  

Exemple 19 : METE’EAU : un outil de MEdiation TErritoriale autour de 

l’enjeu EAU 

 

Les rencontres collectives avec les acteurs prennent plusieurs formes : réunion 
d’information, groupes de travail, ateliers, tables rondes, consultation etc.: 

- La consultation est une demande d’avis sur un projet déjà établi. Les acteurs ne sont 
pas associés à la démarche, ils sont informés et émettent un avis. 

- La réunion d’information n’a d’autre fin que de renseigner sur le projet.  

- Les tables rondes réunissent différents acteurs plutôt avertis en vue de discuter du 
projet.  

- Les groupes de travail ou ateliers relèvent d’une démarche participative où les 
acteurs jouent un rôle dans l’élaboration du diagnostic. 

- Le diagnostic partagé est un dispositif participatif qui met en évidence les différentes 
représentations des acteurs. Des points d’accord, voir un consensus sont recherchés. 

D’autres démarches comme Co-click’eau18 permettent d’établir des scénarios d’évolution des 
pratiques agricoles à partir d’une démarche participative et d’un outil de simulation interactif.  

                                                 
18

 http://ecophyto.webistem.com/bac/documents/plaquette_coclickeau_2013_bdef.pdf 
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Les méthodes d’analyse sont diversifiées (analyse AFOM, analyse freins-leviers, analyse 
D2MIP, analyse spatiale).  

Analyse AFOM 

L’analyse AFOM ‘Atouts–Forces-Opportunités-Menaces) ou SWOT, (Strengths– 
Weaknesses–Opportunities–Threat) permet de mettre en exergue les principaux points qui 
permettront d’établir des orientations stratégiques (figure 2). 

Figure 2 : Définition générale de l’analyse AFOM (CDIAE) 

 

L’analyse AFOM et sous sa forme réductrice l’analyse freins-leviers sont les plus utilisées 
L’analyse freins-leviers ou points forts-points faibles identifie les éléments susceptibles 
d’entraver le projet et ceux qui au contraire favorisent sa mise en place exemple 20).  

Exemple 20 : Analyse atouts-faiblesses19 SAGE des bassins de la Marque et de la 
Deûle  

 

 

 

                                                 
19

 http://www.eau-artois-picardie.fr/IMG/BaseDoc/aegis/2651/D_22365.pdf 
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Analyse D2MIP 

L’approche D2MIP a été mise en place à l’occasion de la réforme des fonds structurels 
européens pour expérimenter certaines méthodes d’aide à l’élaboration de planification, 
dans un cadre participatif. L’analyse D2MIP allie « une analyse qualitative de la situation 
(forces, faiblesses, opportunités, menaces), l’étude des dynamiques internes au territoire 
(sociales, culturelles, économiques, environnementales), l’analyse de données quantitatives, 
l’évaluation des interventions préalables et actuelles en vue d’un développement durable et 
l’identification des enjeux. » (rapport D2MIP, 1999), (exemple 21) 

Exemple 21 : Analyse D2MIP Figeac-Decazeville20 

 

Analyse spatiale 

L’analyse spatiale repose sur l’analyse de l’organisation territoriale (exemple 22).  

Exemple 22 : les quatre registres de l’analyse spatiale (2002) 

 

                                                 
20

 http://www.territoiresdurables.fr/upload/pagesEdito/fichiers/rapport%20d2mip.pdf 
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Quelles sont les compétences nécessaires pour réaliser un DTSE ? 

La réussite du diagnostic territorial socio-économique repose en partie sur les compétences 
du prestataire qu’il soit issu d’un bureau d’étude ou d’un service territorial. La capacité de 
collecter, produire, traiter et analyser des données économiques et sociales est requise  

Une bonne connaissance des acteurs de la gestion de l’eau et du monde agricole est 
essentielle, notamment pour identifier les acteurs et leurs relations.  

L’enquête de terrain requiert des compétences particulières et nécessaires pour le recueil et 
l’analyse fine des discours. Une bonne maîtrise de l’analyse textuelle ou analyse de contenu 
est préconisée. Selon la méthode d’enquête choisie, des compétences en animation de la 
concertation peuvent s’avérer fondamentales (légitimité de l’animateur, neutralité durant les 
réunions, égalité de parole dans l’animation, respect des acteurs…).  

« Le budget de l’étude de diagnostic socio-économique est généralement situé entre 30 et 
70 k€ HT, selon la taille du territoire et la complexité des enjeux agro-économiques. 
L’importance de l’enquête (10 à 20 k€ HT) dépend de la taille de l’AAC et de la variété des 
systèmes agricoles. Elle est minimale pour une AAC de moins de 2 000 ha avec une activité 
largement dominante. Elle devient maximale pour une AAC de 5 000 ha ou plus, ou avec 
des systèmes agricoles variés. Au delà de 5 000 ha, l’impact de grandes tailles d’AAC peut 
en effet être compensé par des stratégies d’échantillonnage adaptées. 
- Le traitement des données, la préparation des réunions et l’aide au ciblage des projets 
peuvent changer (20 à 50 k€) en fonction de la complexité des enjeux agro-économiques et 
de la variété des circuits de valorisation des productions agricoles. 
Il est important de ne pas limiter trop fortement le budget, surtout pour la phase d’enquête, 
car le temps consacré aux contacts est primordial pour une bonne compréhension des 
acteurs et pour construire des propositions pertinentes. » (Mémento, 2010) 
Mutualiser les données avec le DTPA et le DTPM permet d’alléger les coûts, notamment 
ceux liés à la collecte des données et à l’enquête.  

Quels sont les indicateurs socio-économiques qui peuvent s’insérer 
dans le DTSE pour les aires d’alimentation de captages ? 

Tableau 2 : Les indicateurs socio-économiques statistiques 
Catégorie d’indicateurs  Indicateurs 

Périmètre du captage Superficie  

Géographie physique Contexte géologique et hydrogéologique 

Démographie Nombre de communes/intercommunalité 

 Densité 

 Population totale/nombre d'habitants  

 Population par sexe et âge (pyramide des âges) 

 Taux d'activité, taux de chômage 

 Solde naturel/solde migratoire 

Tissu économique Population par catégories socioprofessionnelles 

 

Axes de communication-infrastructures de transport 
(infrastructures : routes; transports ferroviaires, aéroportuaires, 
maritimes, fluviaux,…) 

 Poids économique des différents secteurs 

 Flux de migration (domicile travail, pôle d'attraction…) 

 
Tableau 3 : Indicateurs Activités 

Agriculture/pêche SAU 

 UTA exploitants/UTA familial/UTA salarié 

 
Types de culture (agroforesterie, pépinière/verger, prairies, 
vignes, cultures (blé, maïs, soja, colza…), apiculture, 
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ostréiculture 

 
Types d'élevage (bovin, ovin, équin, volaille, caprin…). Montant 
de l’agrofourniture 

 Ages des exploitants/transmissibilité des exploitations 

 Montant équipements matériels et frais financiers 

 Productions en tonnes  

 Origines des exploitants 

 Evolution du nombre d’exploitation par type de production 

 Evolution du nombre de salariés par type de production 

 distances siège d'exploitation-site 

 
Part des emplois agricoles/part des emplois agricoles dans les 
actifs/ comparaison avec départements ou/et régions 

 Statuts fonciers des parcelles 

 
Engagements et contraintes de la production agricole 
(subventions liées à l’agriculture, aides PAC, …) 

 Création /disparition d'exploitations agricoles 

 Labellisation de produits 

 
Surfaces irriguées, nombre d’exploitations irrigantes/ coûts liés 
à l’irrigation  

 Coût de l’eau agricole (redevances) 

 
Pêche professionnelle (nombre de pêcheurs, techniques de 
pêche) 

Filières agricoles Productions et débouchés commerciaux  

 Collecte, stockage et transformation 

 Intrants, équipements agricoles 

 
Accompagnement de la production agricole (réseau de conseil 
agricole) 

 
Agroalimentaire : nombre d’établissements, salariés, chiffres 
d’affaire, localisation… 

Artisanat Nombre d’établissements artisanaux/types/ nombre de salariés 

Industrie Répartition de l’emploi salarié industriel sur l’AAC 

 Nombre d’établissements industriels/types 

 Liste des entreprises les plus importantes (activités, effectifs) 

 Liste des carrières 

 Liste des ICPE 

Tourisme 
Offre d'hébergement touristique (nombre d'établissements, de 
nuitées, dépenses moyennes) 

 taxes séjour  

 Population occasionnelle (pression touristique) 

 Parc de logement (dont résidences secondaires) 

 Type d’activités touristiques 

 Nombre de salariés 

 Chiffre d’affaires 

Filières Eau volume annuel prélevé 

 Production des prises d’eau 

 Evolution de la qualité de l’eau 

 
Nombre d’habitants desservis / localisation des habitants 
desservis/ types d’habitants desservis 

 Volume de production d’eau par an  

 prélèvements agricoles 

 Volumes mis en réseau/ volumes consommés 
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 Estimation de la consommation d’eau en bouteille/coûts 

 Budget relatif à l’eau potable  

 Mode de gestion de l’eau 

 Qualité des eaux de captage 

 Nombre de captages abandonnés 

 Prix de l’eau 

Activités sport et loisirs 
Nombre d’associations, nombre d’adhérents par activité (pêche 
de loisirs, chasse, canoë kayac…) 

 Nombre de salariés dans ce secteur 

 Parcs jardins, espaces naturels 

 Musée  

 Parc animalier  

 Forêt  

 Réserve naturelle  

 Randonnées /promenades (fréquentation) 

 
Tableau 4 : Les acteurs 

Collectivités 
territoriales Communauté de communes/intercommunalité 

 Syndicats de communes 

 CLE/comité de rivière 

 Syndicats de rivière ou de distribution d’eau 

 Syndicats propriétaires d’étangs 

 Communautés d’agglomérations 

 Conseils régionaux 

 Parcs naturels régionaux 

 Conseils généraux 

 EPTB 

Agriculture  Agriculteurs  

 Chambres d’agriculture 

 Coopératives  

 Négoces  

 Aquaculteurs  

 Conchyliculteurs / 

 Organisations syndicales 

 Etablissements de formation agricole 

 Viticulteurs  

 Groupement foncier agricole 

 Maraîchers  

Services de l’Etat ARS 

 DREAL 

 DDT 

 Préfet région 

 Préfet bassin 

 Agences de l’eau 

 ONEMA 

 DDPP 

 DRAF 
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 Organismes de recherche 

 SAFER 

Industrie/artisanat CCI 

 TPE/PME…. 

 ICPE 

 Concessionnaire services eau potable 

 Bureaux d’études 

 Artisans/chambre de l’artisanat et du commerce 

Associations  Pêcheurs  

 Propriétaires de moulins ou d’ouvrages hydrauliques 

 Chasseurs  

 Consommateurs  

 Environnement/ écologie 

 Sport/culture/éducation 

 Irrigants  

 Conservatoire du littoral 

 Conservatoire des espaces naturels 

Particuliers  Propriétaires fonciers 

 Riverains  

Observatoires  Tourisme, environnement, eau 

Autres Hydrogéologues  

 
Concernant les acteurs, leur(s) rôle(s) et leurs relations sont au centre du diagnostic. Il ne 
s’agit pas uniquement de les citer mais bien de les replacer dans leur contexte et dans leur 
façon d’agir. Les relations de conflit, de coopération, de concurrence… sont à analyser. De 
même, la planification existante est à prendre en compte (réglementaire, contractuelle…). 

 
Tableau 5 : Planification 

Occupation du sol 

Zones urbanisées/ industrielles 
Mines, décharges et chantiers 
Espaces verts artificialisés, non agricoles 
Terres arables 
Cultures permanentes 
Prairies 
Zones agricoles hétérogènes 
Forêts 
Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 
Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation  
réserve naturelle 

Planification TBV- trames bleues et vertes 

 ENS- espaces naturels sensibles 

 Plan d’épandage des boues 

 
ZNIEFF-zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique 

 Zones humides 

 SCOT-Schéma de Cohérence Territoriale 

 PLU-Plan Local d'Urbanisme 

 Charte de parc naturel régional 

 PDU-plan de déplacements urbains 

 PLH-plan local de l'habitat 

 SDAGE-Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
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Eaux 

 SAGE-Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

 PAPI-plan d'Action de Prévention contre les inondations 

 Contrats de rivière, contrats de milieux… 

 PPR-Plan de Prévention des Risques 

 
SDVMA-Schéma Départemental de préservation, de Restauration 
et de Mise en Valeur des Milieux Aquatiques 

 
PAEN-Périmètre de protection et mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains 

 Schéma touristique 

 Natura 2000 

 Opération zéro pesticide 

 Agenda 21 

 Ecophyto (fermes DELPHY…) 

 Programmes agri-environnementaux 

Autres indicateurs : 

- couleur et historicité des conseils généraux et régionaux, répartition politique des 
communes 

- part de l’eau dans les budgets (commune, département, région, EPCI) 

- actions déjà réalisées, en cours et programmées. Quels sont les problèmes 
identifiés ? Quels sont les objectifs des actions ? Quelles sont les actions déjà en 
œuvre ? Quels sont les moyens ? 

Comment mettre en place un DTSE ? 

Comme nous l’avons précédemment dit, il est important d’inscrire le DTSE dans la démarche 
préliminaire de l’état des lieux avec les autres diagnostics. En effet, les questions posées 
lors des entretiens avec les principaux acteurs de l’AAC ne doivent pas être redondantes. 
Interroger les acteurs une seule fois permet de ne pas créer d’agacement.  

Qui réalise le DTSE ? 

Il n’y a pas de règle précise, plutôt des opportunités. Certains DTSE sont réalisés par : 

- les services du maître d’œuvre (exemple : service d’une communauté de communes) 

- les bureaux d’études après le lancement d’un appel d’offre du maître d’œuvre ; 

- l’animateur territorial : 

- les syndicats d’eau et d’assainissement… 

Ainsi, par exemple, le DTSE du captage de Dieudonné-Montchavert a été réalisé par les 
services de la Communauté de Communes du Pays de Thelle. Ce diagnostic avait comme 
objectif de faire avancer la démarche de mise en place d’une AAC, le processus étant 
bloqué. Il s’est surtout centré sur les acteurs et leurs relations. 

Lors de l’étude du bassin d’alimentation de captage Saint-Just en Chaussée, les chargées 
de missions eau et l’animatrice agricole de la communauté d’agglomération du plateau 
Picard a réalisé l’étude socio-économique qui est incluse dans le diagnostic multi-pression. 

Les résultats sont très différents selon les compétences des personnes en charge de la 
réalisation du ce diagnostic et selon leur propre lien avec le commanditaire. 
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Conclusion  
A l’heure actuelle, bien que la demande soit en constante évolution, les DTSE 
réalisés dans le cadre d’AAC ne sont pas nombreux. En effet, le DTSE n’est en 
aucune façon obligatoire mais sa pertinence augmente sensiblement en fonction de 
la taille, des particularités territoriales de l’aire d’alimentation de captage,. Bien au-
delà d’une simple recommandation, le DTSE devient indispensable en AAC 
conflictuelle. Il permet dans ce cas de mettre en exergue les différents intérêts en 
présence, de confronter les représentations et les enjeux et de bâtir le terreau 
nécessaire à la conduite d’un dialogue territorial. Un processus de dialogue territorial 
peut s’engager au moment de la mise en place de l’enquête de terrain. Le DTSE 
permet notamment pour les grandes aires d’alimentation de captage ou les plus 
fortement contestées, de comprendre et d’appréhender les situations locales afin de 
proposer des mesures d’actions qui se révèleront efficaces.  
Le DTSE est un outil d’aide à la décision mais également un outil d’aide à la 
communication, notamment lors de la phase d’enquête de terrain. En effet, établir un 
diagnostic socio-économique sur un territoire et restituer ses principaux résultats 
permet de délivrer un message fort autour de la question de l’aire d’alimentation de 
captage et dans certains cas il peut s’avérer révélateur de tensions existantes et 
entraîner des actions en amont pour sensibiliser les acteurs du territoire à la 
problématique des AAC..  
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