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La notion de « gouvernance informationnelle »  

•  L’information environnementale est une 
ressource clé pour alimenter les politiques 
publiques. 

 

•  Mais l’information environnementale peut 
aussi être considérée comme un véritable 
champ qui restructure les processus, les 
institutions et les pratiques.  

Mol, A.P.J., 2009, Environmental governance through information: China and Vietnam, Singapore Journal of Tropical Geography, 114–129. 



Atlas des conflits environnementaux 

Source : Environmental Justice Atlas - https://ejatlas.org/  



Evolutions technologiques (1/2) 

Cograph australien (1946) Application mobile NaturaList (Biolovision 2016) 



Evolutions technologiques (2/2) 

Atlas de la biodiversité – Faune Aquitaine, LPO 



Diversification des sources  
Complexification des flux 

Source : Adapté de BUDHATHOKI, N.R., BRUCE, B., & NEDOVIC-BUDIC, Z. (2008). Reconceptualizing the role of the user of spatial data infrastructures. 
GeoJournal: An International Journal on Geography. Vol. 72, No. 3-4. pp: 149-160. 



Des discours ‘marketing’ sur le déluge de données… 



… à tempérer très largement ! 

GEONAMES	  :	  discré0sa0on	  officielle	  (logarithmique)	   GEONAMES	  sur	  le	  secteur	  du	  Moyen	  Oyapock	  

OSM	  sur	  le	  secteur	  de	  St	  Laurent	  du	  Maroni	  OSM	  	  :	  10	  ans	  de	  contribu0ons	  planétaires	  



La situation en Guyane 

•  Un espace singulier qui complexifie la production 
de données : 
–  étendue du territoire 
–  faible taux d’occupation 
–  fortes interactions transfrontalières 
–  difficulté d’arpentage 
–  fort taux de couverture nuageuse 

•  Mais de nombreuses initiatives pour engager 
des dynamiques de production et de mise en 
circulation de l’information… 

Voir l’exposé  
de Laurent Polidori  

à 17h30 



Une lecture de la situation guyanaise  
à travers les réponses à l’appel à communication 

•  Des interventions permettant de souligner des 
enjeux : 
– Thématiques 

– Territoriaux 

– Techniques 

•  Mais questionnant aussi les dynamiques de 
mise en partage de données géographiques : 
– Plateformes institutionnelles 

– Plateformes scientifiques 

– Plateformes participatives 

liés à la fabrique  
de l’information géographique 



Une lecture de la situation guyanaise  
à travers les réponses à l’appel à communication 
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Origine professionnelle des intervenants 

Origine géographique des intervenants 



Une lecture de la situation guyanaise à travers les 
inscriptions à ces journées d’étude 

Origine professionnelle des participants (86 inscrits le mardi 6 septembre) 

29 

22 

17 

6 

6 

4 



Vers une vision intégrée et partagée de la Guyane ? 

•  Quels choix techniques et quelles stratégies sont 
concrètement en place pour faciliter la circulation de 
l’information environnementale, dans quel but, avec quel 
succès/échecs ? 

•  Quelles sont les conséquences de la démultiplication 
de ces systèmes sur les pratiques de gestion 
environnementale et sur la recherche ? Voit-on 
émerger des dynamiques de géocollaboration ? 

•  Comment dialoguent ces différentes initiatives pour 
offrir une vision intégrée et partagée de 
l’environnement guyanais ? 



Une démultiplication d’initiatives :  
signe de dynamisme ? 

Nb de métadonnées cumulées dans Guyane-SIG  et  GéoGuyane. 
Extraction : mars 2016 – CNRS, GÉOBS 2016 



La démultiplication des portails de données 
risque de fragmentation ? 



L’insularité guyanaise 

« La Guyane n'est pas une île.  
Du moins pas de façon évidente.  
Pourtant, le thème de l'insularité  
jalonne l'étude de la région  
comme un refrain obsédant. »  

 Emmanuel Lézy 



De l’archipel au continent (de données) ? 



Le programme de ces 2 jours 

•  Session 1 : quelles stratégies de mise en partage de 
l’information géographique environnementale ? 
–  Plateformes institutionnelles 
–  Plateformes scientifiques 
–  Plateformes participatives 
 

•  Session 2 : quels modes de fabrique de l’information 
géographique environnementale pour quels usages ? 
–  Nommer et délimiter la terre 
–  Observer et évaluer l’environnement 

•  Session 3 : vers une vision partagée et intégrée du 
territoire ? 
–  Regards critiques et enjeux à court terme 
–  Débat sur les perspectives à court et moyen terme 



Jeudi  8 septembre 2016 



Jeudi 8 septembre 2016 



Vendredi 9 septembre 



Vendredi 9 septembre 


