
De quoi parle t-on? 
 

 

Le DTSEA est un outil qui permet d’appréhender en amont d’un projet de gestion con-

duit sur les AAC, les dimensions politique, sociale, économique, culturelle, historique 

inhérentes à ce projet.  Cette dimension complète l’approche technique. Elle est indis-

pensable pour ancrer le projet dans un territoire et l’inscrire dans une dynamique de 

gestion intégrée.  

 

Le DTSEA  est un outil d’aide à la décision puissant qui vient éclairer les potentialités, 

les contraintes et les stratégies d’action territoriales en place ou à venir. Il permet une 

connaissance fine du territoire et des acteurs, en vue de recenser et caractériser les 

acteurs pour mettre en lumière les freins et leviers d’action. 

Le diagnostic territorial     

sociologique des enjeux     

et des acteurs (DTSEA) 

Exemples d’indicateurs qualitatifs  
 
 
 

attachements  à la terre, au lieu etc.  
 
connaissance  de l’état des  
ressources en eau, prix de l’eau,  
de la réglementation  
 
ressentis  vis-à-vis du territoire, de 
son aménagement, des politiques de 
l’eau, du projet, de l’eau tout  
simplement  
 
contraintes et opportunités des  
professionnels  
 
 

En utilisant des données multiples, recueillies via des méthodes qualitatives et quan-

titatives éprouvées en sciences humaines et sociales (questionnaires, entretiens     

individuels semi-directifs etc) 

Que préconise t-il?  
D’oublier le territoire et de prendre en compte les territoires… 

Comment ?  

Delphine  Loupsans (AFB) 

delphine.loupsans@afbiodiversite.fr 

A-P Mettoux-Petchimoutou (Oieau) 

Pourquoi?  

 Identifier tous les acteurs intéressés et concernés,  

 Accompagner les programmes d’actions basés sur le volontariat                               

ou la règlementation, 

 Comprendre le territoire de l’AAC en tenant compte des opportunités,                      

des contraintes….  

 Faciliter l’ancrage du projet sur le territoire de l’AAC  

 Mobiliser les acteurs autour du projet de gestion de l’eau... 

En procédant par étapes 

 Etape 
initiale 

 
 

Mise en place  
du COPIL ou  

Comité  
technique 

 

Objectifs 
 

Feuille de route 

Etape 1  
 

 
 

Caractérisation  
du territoire  

Etape 2  
 

 
 

Caractérisation  
des acteurs  

Etape 3  
 

 
 

Analyse, 
Restitution,  

Bilan  

Suivi et  
réorientation  

Exemples d’indicateurs quantitatifs  
(généraux et plus particuliers)  

 
aménagement et organisation du  
territoire : nbr de communes  
desservies par les captages, docs  
de planification, parc de logements,  
transports, écoles etc.  
 
démographie : âge, migration,  
ancienneté, revenus fiscaux etc.  
 
attractivité culturelle et économique 
du territoire : évènements annuels, 
tourisme, emplois etc.  
 
configuration des activités pro :  
 

Exple pour les activités agricoles :  
taille des exploitations etc.  
 
services de l’eau : prix etc.  

Le territoire physique 
= la dimension  
matérielle du  
territoire  

Le territoire structuré 
= la dimension  
organisationnelle du  
territoire  

Le territoire vécu =   
la dimension  
identitaire du  
territoire  


