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Pourquoi des indicateurs de suivi de la
GIZC ?

-Permettent de connaitre finement l’évolution du territoire
littoral, d’évaluer les actions et politiques mises en œuvre
mais aussi de communiquer auprès des acteurs.
-Un indicateur est une donnée qualitative ou quantitative.
Son suivi dans le temps ou l’espace permet d’apprécier de
manière synthétique la situation et/ou l’évolution d’un
phénomène plus global.
-La construction des indicateurs s’appuie sur une
démarche multicritère participative, elle permet d’associer
une analyse normative structurée selon le référentiel PER,
DPSIR.

Le modèle DPSIR
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Le tableau de bord
Un outil synthétique de suivi sur lequel s’appuyer pour évaluer
les modifications affectant le site
Une aide à la décision pour la mise en œuvre de la stratégie
d’action sur le terrain
Fédérateur: Chaque acteur doit se l’approprier
(approbation, coopération)
Caractérise le fonctionnement du système
Révisable, il doit être mis à jour régulièrement

Mise en œuvre => Plan d’action

Elaboration d’un tableau de bord
Constats (changements actuels ou attendus)
Par exemple: dégradation du milieu, augmentation de la
pression anthropique
Thèmes sur lesquels vont être focalisés l’attention
Par exemple: ressource en eau, biodiversité, urbanisation,
gouvernance, …
Définition d’Objectifs généraux par thèmes
Par exemple: maîtrise gestion de la ressource en eau,
maintien de la biodiversité, une urbanisation intégrée, ….
Cibles
L’objectif du suivi pour lequel vont être formulées des
hypothèses de changements: état du stock, consommation, …
Indicateurs
Variable permettant de confirmer ou d’infirmer les hypothèses.
Ne doivent pas inclure de verbe d’action.

Domaines

Thèmes

Objectifs

Quantité et qualité de la
ressource en eau

Améliorer la qualité

biodiversité

Limiter l’impact des activités humaines

Social

Urbanisation

Permettre le développement d’une
urbanisation intégrée
Eviter les constructions sauvages

Économie

Revenus d’activités sur site

Augmenter les revenus sur site

Gouvernance

Gouvernance

Sensibiliser les différents utilisateurs

Environnement /
Ecologie

Limiter la consommation urbaine

Objectifs

Cibles

Améliorer la qualité

Amélioration du réseau d’assainissement

Limiter la consommation urbaine

Limitation de la consommation par foyer
Amélioration du réseau de distribution
d’eau

Limiter l’impact des activités humaines

Interdiction des promenades hors sentier
Interdiction de la cueillette de plante

Permettre le développement d’une
urbanisation intégrée
Eviter les constructions sauvages

Intégration de l’urbanisation

Augmenter les revenus sur site

Augmentation de la production végétale
pour le pâturage

Sensibiliser les différents utilisateurs

Sensibilisation des différents acteurs

Interdiction des constructions sauvages

Cibles

Indicateurs

Amélioration du réseau d’assainissement

Nombre de branchements aux réseau
d’assainissement
Suivi de la qualité de l’eau (potabilité)

Limitation de la consommation par foyer

Suivi de de la consommation
Stock d’eau disponible (hauteur d’eau
dans les réservoirs)

Amélioration du réseau de distribution
d’eau

Amélioration du réseau de distribution
(longueur impliquée), Taux de pertes

Interdiction des promenades hors sentier

Nombre de personnes appréhendées hors
sentier
Taux de piétinement

Interdiction de la cueillette de plante

Nombre de PV

Intégration de l’urbanisation

Taux d’urbanisation

Interdiction des constructions sauvages

Nombre de constructions sauvages

Augmentation de la production végétale
pour le pâturage

Productivité annuelle

Sensibilisation des différents acteurs

Nombre de réunions de sensibilisation
entre acteurs

Exemple de tableau de bord

Les indicateurs
Outil (variable) permettant de mesurer de façon objective
un phénomène étudié
Outil décisionnel, il permet de mesurer les conséquences d’un
dispositif ou d’une action en place (ou d’un manque d’action)

Susceptible d’inciter et/ou déclencher une décision et une
action
Il doit, dans la mesure du possible, être facile à utiliser
Il dépend du contexte: pas d’indicateur général (standard)

Critères de pertinence d’un indicateur

La disponibilité des données

La fiabilité des données
La couverture spatiale: la résolution, l’échelle, permettent-elles
une analyse globale de la zone?

La couverture temporelle: les données ont-elles la
résolution temporelle requise? Les données collectées
permettront-elles de mettre en évidence des tendances?
L’accessibilité: les données sont-elles accessibles?
Restrictions existantes ou à venir (confidentialités, coûts, …)

Critères de sélection d’un indicateur

L’indicateur correspond à la cible
Oui
Non
Les données sont disponibles pour son calcul
Oui
Non

Les données requises seront
encore disponibles à moyen
terme
Oui Non

Les données nécessaires à son
calcul sont mesurables et peuvent
être collectées
Oui Non
Il est possible de mettre en place
(assurer) une collecte des données
sur le moyen terme
Oui Non

Indicateur

retenu
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Cible

Indicateur

Amélioration du réseau d’assainissement

Nombre de branchements aux réseau
d’assainissement
Suivi de la qualité de l’eau (potabilité)

Limitation de la consommation par foyer

Suivi de de la consommation
Stock d’eau disponible (hauteur d’eau
dans les réservoirs)

Amélioration du réseau de distribution
d’eau

Amélioration du réseau de distribution
(longueur impliquée), Taux de pertes

Interdiction des promenades hors sentier

Nombre de personnes appréhendées hors
sentier
Taux de piétinement

Interdiction de la cueillette de plante

Nombre de PV

Intégration de l’urbanisation

Taux d’urbanisation

Interdiction des constructions sauvages

Nombre de constructions sauvages

Augmentation de la production végétale
pour le pâturage

Productivité annuelle

Sensibilisation des différents acteurs

Nombre de réunions de sensibilisation
entre acteurs

Mise en Œuvre /plan d’action
Evaluation de la
faisabilité, des coûts
des méthodes

Etude
pilote

Moyens humains et matériels
Quels laboratoires impliqués
Possibilité par rapport au
budget (investissement/fonct)
Pérennité financement

Qui?
Quand?
Analyses
par qui?

Validation
du
protocole
Qui
validera?

Collecte
des
mesures

Analyses
des
données

Rendus
Rapport

Qui?
(compétences)
Laboratoire
d’analyses
fréquence dans
le temps?

Qui?
(compétences)

Qui?
Quand

Le programme Interreg Deduce : une expérimentation pour utiliser
les indicateurs de suivi de la GIZC européens.
Afin de tester la mise œuvre et l’intérêt des indicateurs européens, un
programme a été proposé et accepté par la CE. Il s’appelle Deduce.
Ce programme vise principalement à tester les 27 indicateurs européens à
différentes échelles géographiques.
Deux jeux d’indicateurs : le premier permet de mesurer la progression des
Expériences de GI aux niveaux local, régional et national. Le second permet
d’appréhender la durabilité de la gestion d’un territoire littoral.
Il comprend 27 indicateurs sociaux, économiques et environnementaux
adaptés aux spécificités et enjeux.
Ces indicateurs sont regroupés suivant les 7 grands principes de la GIZC.

Liste des 27 indicateurs

Maîtriser du mieux possible le développement à venir du littoral
1-Demande de propriété sur la côte
• Taille et structure de la population vivant sur le littoral
2-Zones de terrains bâtis
• Part de terrains bâtis sur le trait de côte
3-Taux de développement des terrains non bâtis
• Taux d'artificialisation du littoral
4-Demande de réseau routier sur le littoral
• Trafic sur les autoroutes et routes nationales côtières
5-Pression par les activités nautiques et côtières
• Nombre de mouillages pour la navigation de plaisance
6-Terres concernées par l'agriculture intensive
• Proportion des terres cultivées de manière intensive
Protéger, améliorer et célébrer la diversité naturelle et culturelle
7-Quantité d'habitats semi-naturels
• Zones d'habitats semi-naturels
8-Zones protégées par des dispositions légales sur terre comme en mer
• Zones protégées pour la conservation de la nature, du paysage et du patrimoine
9-Gestion efficace des sites désignés
• Taux de perte ou de dommages sur les zones protégées
10-Modification des espèces et des habitats côtiers et marins importants
• Etat et tendance des espèces et habitats
• Nombre d'espèces par types d'habitats
• Nombre d'espèces littorales présentes sur les listes rouges
11-Perte de diversité culturelle
• Nombre et valeur des produits locaux portant le label de qualité régional

Promouvoir et soutenir une économie côtière durable et dynamique
12-Modèle d'emploi sectoriel
• Temps plein, partiel ou saisonnier par secteur
• Valeur ajoutée par secteur
13-Volume du trafic portuaire
• Nombre de passagers par port
• Volume total des marchandises par port
• Proportion des marchandises transportées par voies marines courtes
14-Intensité du tourisme
• Nombre de nuits touristiques
• Taux d'occupation des lits touristiques
15-Tourisme durable
• Nombre de logements touristiques portant l'écolabel de l'Union européenne
• Rapport entre le nombre de nuitées touristiques et le nombre de résidents
Garantir la propreté des plages et le respect des eaux littorales
16-Qualité des eaux de baignade
• Pourcentage des eaux de baignade conformes à la valeur de référence de la directive européenne
sur les eaux de baignade
17-Quantité de déchets côtiers, marins et estuairiens
• Volume des déchets ramassés par unité de longueur du littoral
18-Concentration des nutriments dans les eaux côtières
• Concentration des nitrates et phosphates dans les eaux côtières
19-Niveau de pollution par les hydrocarbures
• Volume des versements accidentels d'hydrocarbures
• Nombre de nappes de pétrole observées par les patrouilles aériennes

Réduite l'exclusion sociale et promouvoir la cohésion au sein des communautés littorales
20-Degré de cohésion sociale
• Indice d'exclusion sociale par zone
21-Prospérité des ménages
• Revenus moyens des ménages
• Pourcentage de la population possédant une formation supérieure
• Valeur de l'immobilier
Utiliser les ressources naturelles de manière durable
23-Débarquement de poissons
• Etat des princiapux stocks de poissons par espèce et zone de pêche
• Recrutement et biomasse des reproducteurs par espèce
• Débarquement et mortalité des poissons par espèce
• Valeur des débarquement par port et par espèce
24-Consommation d'eau
• Nombre de jours d'apprauvisionnement réduit
Reconnaître la place du littoral suite au changement climatique et assurer sa protection durable
25-Augmentation du niveau de la mer et conditions climatiques extrèmes
• Nombre de jours de tempête
• Augmentation du niveau de la mer
26-Erosion et accrétion côtière
• Longeur du littoral artificialisé
• Longeur du littoral dynamique
• Zone et volume des sédiments apportés
27-Atouts naturels, humains et économiques en danger
• Nombre de personnes vivant dans une zone à risque
• Espaces protégés situés dans une zone à risque
• Valeur des atouts économiques dans les zones à risque

