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BILAN DES ÉCHANGES

• Le SIGES permet de rassembler les données disponibles
– Joue bien son rôle de portail public unique d’accès aux Eaux souterraines
– Fait le lien avec les sites des partenaires de la région et les sites nationaux
• ADES, DREAL, AE, Géothermie-perspectives…

• Concertation renforcée depuis 2018 grâce aux cafés SIGES + enquête
en ligne pour identifier mieux les besoins utilisateurs
• La phase 3 se termine :
– A permis de capitaliser de nouvelles données
– Répond aux principaux besoins…
– et encore des pistes d’amélioration (cf. perspectives)
•

Pérennité ?
–
–
–

Financements liés au maintien d’un SIGES actualisé
BD Traçages?
Implication de tous les acteurs

EXTRAIT DE L’ENQUETE (RÉALISÉE EN 2018) A L’ECHELLE NATIONALE

A QUELLE(S) ÉCHELLE(S) TERRITORIALE(S) RECHERCHEZ-VOUS DE L'INFORMATION ?
(QUESTION À CHOIX MULTIPLE)

PERSPECTIVES

• Vers une phase 4 en Centre-VdL et sur TOUT le territoire national
• Renforcement des échanges avec les autres SIGES
– Celui du bassin Seine-Normandie
– Les SIGES limitrophes : Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes-Limousin

• Pistes identifiées :
– Poursuite saisie des traçages et des paramètres hydros + mise à disposition sur
l’espace cartographique
– Outils de coupes géo-hydrogéol « à la demande » ?
– Fiche « Ma Commune » très appréciée -> vers une fiche EPCI ou SAGE ou… ?
– Poursuivre les échanges, notamment à travers des cafés ou apéros SIGES 
– Autres idées ?

PERSPECTIVES
•
•
•

•
•
•
•
•

Une version compatible sur Tablette, smartphone
Proposer des outils simples pour diffuser de l’expertise qui soit compréhensible pour
des non-experts (mise à disposition d’une mallette pédagogique?)
Mutualiser la connaissance + faire du partage de données entre acteurs + partage de
l’information sur les études en cours (ce qui va améliorer la réactivité de rédaction du
contenu )
Équivalent fiche ma commune sur d’autres types de territoire (BV, SAGE, entité
BDLISA, MESO, EPCI…)
Mettre en place une application mobile mais plutôt pour entrer de l’info? + améliorer
la participation citoyenne ?
Proposer des outils pour faire remontrer des infos (ex : installations drainantes)
Faire en sorte que les SIGES soient une vitrine des études à grandes échelles
(études BE à intégrer)
Gérer le continuum du national au local

