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• Présentation de l’OIEau
Association sans but lucratif (loi 1901) reconnue d'utilité publique

• Formation des professionnels de l’eau 
• Appuis institutionnels
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Etudes techniques
• Coopération internationale
• Diffusion et partage des connaissances 
et des données

Développer les compétences pour mieux gérer l’eau



• Contexte
• Mise en place des aires d’alimentation de 

captage.

• Conflits sociaux autour de projets liés à l’eau.
• Etude sur les diagnostics territoriaux socio- 

économiques dans le cadre de la mise en place 
de plans d’action dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques : actions de restauration, 
SAGE, AAC.

• Partenariat avec l’Onema.



• Qu’est-ce qu’un Diagnostic Territorial 
Socio-Economique (DTSE) : Définitions

• Recense les enjeux économiques, sociaux voir 
environnementaux d’un territoire et ses 
potentialités. 

• Dresse un état des lieux d’un territoire déterminé.
• Apporte des éléments de contexte.
• Sert à établir une vision commune d’un 

développement territorial.
• Permet de définir des orientations d’actions (dont 

scénarios tendanciels).



• Quels sont les enjeux d’un DTSE dans 
le cadre d’une AAC?

• Penser l’AAC comme un projet de territoire. 
• Inclure le plan d’actions AAC dans le 

développement d’un territoire pour envisager des 
actions qui dépassent le cadre réglementaire, 
notamment en direction des acteurs  non 
agricoles.

• S’inscrit dans une démarche stratégique de 
développement d’un territoire.



Quels sont les atouts des DTSE dans 
l’élaboration des plans d’action sur 
les AAC?

•Etape de la démarche de protection des captages.
•Différent et complémentaire du DTMP et du DTPA.
•Multidimensionnel, multi-acteurs.
•Analyse les activités et les usages qui en 
découlent.
•Donne des indications sur les circuits financiers. 
•Analyse les filières du territoire et leurs 
contraintes.
•Détermine les freins et les leviers de la mise en 
place d’une AAC.
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Quand réaliser un DTSE dans la démarche AAC ?



Qui réalise le DTSE?

• 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…



Comment réaliser un DTSE?
Etape 1 : caractériser le territoire
•Recueillir des données chiffrées (statistiques) 
qui permettent de déterminer quel est l’état des 
lieux socio-économique du territoire de l’AAC. 
•Choisir les indicateurs pertinents.
•Exemples d’indicateurs : nombre de communes; 
nombre d’habitants, évolution de la population, 
catégories socio-professionnelles…



Etape 2 : caractériser les acteurs 
Comprendre les enjeux liés au territoire, les 
perceptions des acteurs vis-à-vis du projet AAC.

•Identifier les acteurs potentiellement 
impliqués dans l’AAC et établir leurs relations 

•Réaliser une enquête de terrain :
-Entretiens individuels (entretiens semi-directifs en 
face-à-face)
-Rencontres collectives avec les acteurs (réunion 
d’information, groupes de travail, ateliers, tables 
rondes, consultation, diagnostic partagé)



Etape 3 : la phase analytique

• Identifier les axes stratégiques en prenant en 
compte les facteurs internes et externes, en 
déterminant les forces et les opportunités du 
territoire et en réduisant les effets des faiblesses 
et des menaces.= Analyse AFOM (atouts, 
faiblesses, opportunités, menaces).

• Analyse freins-leviers.



Conclusion

• Bien coordonner les différents diagnostics pour 
qu’il n’y ait pas de redondance.  

• S’appuyer sur le DTSE pour proposer des actions 
sur les moyen et long termes. 

• Mettre le DTSE au centre de la réflexion sur l’eau 
du territoire (prise en compte de toutes les 
dimensions, pas uniquement agricole).



Merci pour votre attention

Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou
Ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr
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