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Résumé : Le diagnostic territorial sociologique des enjeux et des acteurs (DTSEA) est une étape 

essentielle dans la construction d’un projet de territoire dans le domaine de l’eau et des milieux 

aquatiques, qu’il s’agisse par exemple de la révision d’un SAGE, de la mise en place d’un plan 

d’action sur une aire d’alimentation de captage ou encore de l’accompagnement d’un projet 

d’effacement de seuil en faveur de la continuité écologique (Loupsans & al, 2017).
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Utilisé en amont et articulé  aux diagnostics techniques, le DTSEA permet d’appréhender les 
dimensions politique, sociale, historique, culturelle, économique d’un projet de gestion. Il repose sur 
des méthodes et des compétences issues des sciences humaines et sociales.  

L’outil a été élaboré par l’AFB en collaboration avec plusieurs partenaires dont l’OIEau. Il vise trois 
objectifs : s’adapter aux différentes opérations de gestion dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques dont la mise en place des aires d’alimentation de captage, s’adapter aux différents 
objectifs recherchés par le porteur de projet et s’adapter au territoire.  

La démarche repose sur 4 étapes : une étape préalable pour définir les objectifs, le périmètre, la 
gouvernance ; une étape de caractérisation du territoire basée principalement sur des indicateurs 
quantitatifs, une étape de caractérisation des acteurs qui identifie et caractérise les acteurs et une 
étape d’analyse et de bilan.  

Une première expérimentation pour la mise en œuvre d’un plan d’actions sur une aire d’alimentation 
de captage a été réalisée en 2016. Cependant, pour valider la démarche et l’outil, il est nécessaire de 
mettre en place de nouvelles expérimentations sur les AAC, effectuées notamment par des 
animateurs ou des agents des syndicats des eaux. Un accompagnement pour appliquer la méthode 
est proposé par l’AFB avec la participation de l’OIEau. 

Echanges autour du poster : Les échanges ont porté sur la faisabilité de l’outil et son 

applicabilité sur différents territoires et autour de projets en réflexion. Les discussions ont surtout porté 
sur l’importance de l’étape préalable pour définir les objectifs et le périmètre, sur l’implication du 
porteur de projet et sur les compétences et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le DTSEA.    

Pour en savoir plus, contacter : 

 Delphine Loupsans delphine.loupsans@afbiodiversite.fr 
 Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr 
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