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CARTOGRAPHIE RÉGIONALE OPÉRATIONNELLE DE
L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DES COURS D'EAU
Présentation du projet

LES OBJECTIFS

➤

Développer des outils d’aide au diagnostic et à la délimitation
de l’espace de bon fonctionnement (EBF) des cours d’eau
➤
➤
➤
➤

produire des données supports à l'échelle régionale
diffuser une boîte à outils géomatiques
proposer un dispositif cartographique innovant pour servir de support à la
concertation sur les limites de l'EBF
contribuer à valider le guide technique de l'Agence de l'eau

DÉMARCHE DU PROJET

•
•
•

Cartographie régionale
Enveloppes techniques
Indicateurs EBF et
références régionales

Socle de
données support

Valorisation des
données produites

•
•

échelle
régionale

Qualification des données
Enrichissement des données
des référence régionales

•
•
•

Mise à disposition
d'outils

Boîte à outils EBF
Plateforme de diffusion des
données et des outils
Aide à la délimitation et à la
cartographie locale à grande
échelle

Validation sur des
cas d'études
Délimitation par
les gestionnaires

•
•
•

Production et incorporation
de données locales
Dispositifs de concertation
Cartographie des objectifs

échelle
locale

ON RECHERCHE ...
RETOURS D'EXPÉRIENCE
ENTRETIEN (1H À 2H)
J'ai eu l'occasion de mettre en œuvre
une démarche EBF ou une démarche
équivalente de concertation.
Je partage mon expérience de pionnier.

IDÉES ET ENTHOUSIASME
ATELIERS DE CONCEPTION (1J)
Je m'intéresse à la démarche EBF, mais je n'ai
pas le temps de participer à des réunions régulières.
En contribuant à un atelier de design participatif,
j'expérimente des méthodes de créativité et
je contribue à la production d'outils qui pourront
m'être utiles plus tard.

TERRITOIRES EXPÉRIMENTAUX
ÉCHANGES RÉGULIERS (1J / 2 MOIS)
Ça m'intéresse d'expérimenter de
nouveaux outils tout en bénéficiant
d'échanges privilégiés qui m'aident
dans mes projets.
Mes retours permettent d'améliorer
les outils proposés.

CONTACT

➤

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter
christophe.rousson@geopeka.com
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