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Rupture et transition dans l’évaluation 
environnementale

L’information géographique : ressource ou contrainte ?



proximité à la Guyane ?

• Registre institutionnel
– présenter en miroir des 

expériences guyanaises une 
expérience en France 
hexagonale.

• Registre scientifique
– Lien entre programme de 

recherche GEOBS et les 
journées de Cayenne. 

• Conférence présentant des usages et des analyses critiques de ces 
dispositifs sur le plateau des Guyanes ou à proximité (Extrait de l’appel à 

contribution).

Volume de métadonnées en mars 2015 et leur évolution depuis 
mars 2013 (Programme GEOBS, I. Priat 2015)



• ? / gouvernance
– légitimité
– confiance → confiance en la donnée ?

• « Il suffit qu’un phénomène soit cartographié pour qu’il 
accède au statut de réalité » (Patrick Poncet, Ségolène et la carte 
magique) 

• Information géographique insuffisante
→possibilité d’adaptation du droit (de la règle ?)

Si c’est dans la base de données, c’est vrai !



Exemple de l’APB Ecrevisses à pattes blanches dans le Doubs

Exploitation SIG à l’échelle d’un département

Application réglementaire sur une 
commune

Buffer 20 m

Buffer 100 m

Zoom opérationnel

Périmètre de protection 
global (100 m)

Périmètre de protection 
rapproché (20 m)

Cours d’eau soumis à 
l’APB



Procédures d’urbanisme et information 
géographique numérique

• 2 idées
– La place de la donnée et de son traitement dans 

les dispositifs
– L’information géographique contre la culture de 

l’urbanisme

Généralisation des pratiques d’évaluation d’impact environnemental, 
externalisées par les pouvoirs publics auprès de bureaux d’études (Extrait 
de l’appel à contribution).

Travail sur les procédures d’urbanisme



l’information environnementale et sa 
production ont des propriétés de transformation 

des processus territoriaux ?

• Gouvernance 
informationnelle
L’expérience des 
observatoires 
territoriaux (G. Feyt, E. 
Roux 2011)
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l’information environnementale et sa 
production ont des propriétés de transformation 

des processus territoriaux ?

• L’opérateur SIG est-il 
à sa place ?
– Métier neuf dans les 

organisations
– Quel statut ?
– Pour faire quoi ?
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l’information environnementale et sa 
production ont des propriétés de transformation 

des processus territoriaux ?

• Poids toujours plus grand de l’environnement dans les procédures
• Demande de cartes
• Disponibilité accrue des données en accès libre
• Compression des temps de réalisation des études et des coûts



• La place de la donnée et de son traitement est considérable 
dans le travail des bureaux d’études
– Temps consacré supérieur à celui de la rédaction du document 
– Temps consacré supérieur à celui des travaux de terrain

• Ambition d’une « chaine de production environnementale 
des documents d’urbanisme »
– Expérience AMELI et réaction du BE

Analyse de 11 études environnementales de documents 
d’urbanisme (Inès Priat 2016)

Mise hors-sol des démarches ?

l’information environnementale et sa 
production ont des propriétés de transformation 

des processus territoriaux ?



L’information géographique contre la 
culture de l’urbaniste

• La cartographie est tue dans les compétences affichées des 
bureaux d’études

• L’image des cartes prédomine  sur les pages d’accueil des 
sites des BE

Recherche sur les sites des BE en urbanisme (Inès Priat 2016)



L’information géographique contre la culture 
de l’urbaniste

• 3 univers cognitifs

Le SIG
Les images évocatrices :
croquis, 
photographies, 
symbole

Le cadastre
DAO

Environnement Urbanisme
Ruptu

re



• Univers des urbanistes 

→ croquis, image, symbole, 
→ cadastre

• ↗ Nouveau métier ≠ urbanisme : géomaticien des 
documents d’urbanisme ?

L’information géographique contre la culture 
de l’urbaniste



• Géoportail de l’urbanisme
– Révolution dans les métiers de l’urbanisme ?

CCTP PLU

L’information géographique contre la culture 
de l’urbaniste



• Introduction en fin de cahier des charges
• Présentation exclusivement technique, 

technicienne
• Pas de financements
• Exigence # compétences des BE

Géoportail de l’urbanisme



Conclusion

• L’information géographique : ressource ou 
contrainte ?
– Question de l’articulation au terrain 
• de l’information 
• de son traitement

– Question de la place de l’opérateur
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