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Contexte (cf << Diagnostic et Décision pour l’Aménagement du Territoire, ADAGE D).
Pour gérer l’environnement, le responsable doit prendre en compte la relation étroite qui lie la
société et son environnement. Cette relation est complexe, mais elle peut être décrite en considérant la
double nature de la société :
La société humaine constituée d’individus qui vivent dans un environnement dont finalement elle
fait partie. La société civile constituée des mêmes individus, agissant en tant que citoyens, qui élisent les
responsables de cet environnement. La pression de l’environnement se faisant sentir sur la facette
humaine de la société, la facette civile interpelle le responsable élu pour qu’il gère ses besoins.
En réalité, la complexité de l’environnement impose de faire appel à des expertises scientifiques. I1
s’instaure alors un système de communication à plusieurs niveaux : un discours politique stratégique, un
discours scientifique opérationnel et un discours technique gestionnaire. D’OÙ la nécessité de disposer de
données scientifiques pertinentes par rapport aux problèmes posés, de connaissances qui permettent
d’appréhender différentes échelles de temps et d’espace et de prendre en compte les besoins des
acteursldécideurs.
Mots clés de la démarche proposée : expertise collective, approche spatiale et recherche intégrée,
aide à la décision.
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Cartes d'expertise
Objectif : Spatialisation de l'information thématique, cartographie de synthèse multi-disciplinaire
(approche fonctionnelle, vulnérabilité des milieux, .-)
Exemple de réalisation : état zéro pour le suivi d'un milieu sensible dans un contexte industriel (Centre
Spatial Guyanais) : 1 an 112, 10 experts (ORSTOM, CNRS,INRA,CIRAD).
Méthode : recherche d'un langage commun, choix des stratégies de terrain et de restitution des expertises.
Site pilote ADAGE-GUYANE
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Système d 'expertises dynamique impact d 'une pollution atmosphérique
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Simulation

Analyse de I 'impact basbe sur une experrise plundisdplinaire
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Aide à la Décision en Aménagement et
Gestion de l’Environnement
Projet ADAGE EUREKA EU 1299 :Aide A la Decision en Amhagement et en Gestion de l’Environnement
Partenaires du consoriium :AEROSPA TIALE, ORSTOM, JRC-ISPRA, EID

Décision en environnement, constat :
0

le processus décisionnel nécessite l’implication de tous les acteurs (Etat, Territoire, Provinces,
communes, structures scientifiques et techniques?grand public ..),
l’enchevêtrementde compétences est une contrainte à prendre en compte,
la concertation et la recherche d’un langage commun est déterminant,
les connaissances de base, jamais suffisantes et difficiles à appréhender, doivent être mises en
perspective.

ADAGE : une démarche opérationnelle d’aide à la décision en environnement :
* Organiser et mettre à disposition l’expertise scientifique et technique dans le contexte de terrain,
Traduire cette expertise dans le langage des acteurs (élus, conseillers techniques, scientifiques,
industriels.. .),
Créer des outils de négociation pour une prise de décision collective (représentations, simulations,
scénarios).
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S i ADAGECUYANE
Rechemhe de consensus entre les acteurs pour engager des processus dkiisionnels concert&

dans le domaine de I 'assainissement eaux pluviale de I Te de Cayenne

L'assainissement des eaux pluviales intercommunales
est un enjeu majeur pour le déve+oppement de la Guyane
La concertation entre les acteurs est d6ciSive
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/ Acteurs
Services de I'état

Collectivités territoriales
Communes
Administrés
Cités 6r quartiers

Formaliserles attentes, les besoins et les sbat6gies
des acteurs de la décision
Rendre accessible les données et les expertises disponibles
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Inondations
Iirbanisation
I'atrimoine naturel
Gestion fonckre
Quslité de l a vie

Contrat de plan i.rat-r&ion

Ilahitat insalubre

Budget niuniciput

L'outil représente les enjeux, les contraintes, tes
perceptions et les marges dg manœuvm des adeurs en
fonction de sc4narios dedsionnels

klyd rologie u rbaine
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Sociétés

.\filieux naturels
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Evénements et scénarios simulés
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Représentation dynamique des enjeux, du contexte décisionnel et des rôles
des différents acteurs pour aider à la recherche de solutions négociées
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OPIuioDébit (6h)
OProjection démographique (15 ans)
Ourbanisation & Aménagement (5ans)
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