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EPISODE 3 POUR LE GROUPE
« ESPACE ET TERRITOIRES »
Une vingtaine d’intervenants ont pris part au troisième atelier du groupe Espace et
Territoires. Un atelier qui s’est déroulé en distanciel le 5 novembre, avec comme fil
conducteur cette question : comment le spatial, ses données, ses services, peuventils contribuer à prévenir les vulnérabilités des territoires liées à l’eau ?

Une première présentation a permis de donner
une vision globale de l’état de l’activité des
applications satellitaires. Différentes notions ont été
abordées : le rayon orbital (de 35000 km pour un
satellite géostationnaire à 500 km pour un satellite
au survol intermittent mais offrant d’excellentes
résolutions), les types de lanceur, les services
actuels (notamment issus du programme européen
Copernicus), les autres techniques d’observation
(sondages atmosphériques, radars, drones, objets
connectés…). Autant de technologies pouvant être
combinées entre elles sur un sujet donné.
Actuellement, les télécommunications font le
gros de l’activité des applications satellitaires.
L’observation de la Terre est un marché émergent,
mais en forte croissance. De fait, la résolution
des satellites ne cesse de progresser. Elle permet
actuellement d’identifier plusieurs dizaines de
typologies d’occupation des sols. Outre les images
de sensibilisation au changement climatique, la

surveillance des cyanobactéries dans les eaux figure
parmi les premières applications déjà utilisées.
Combiner données spatiales,
artificielle et maîtrise humaine

intelligence

Les données collectées sont de plus en plus
nombreuses et volumineuses. Cela pose la
question du stockage. Cela souligne aussi l’utilité
de l’émergence de vastes écosystèmes de données
optimisés et la définition du type de plateforme
de données à retenir : généraliste, participative,
collaborative ou un mélange des trois, sachant que
tous les acteurs de l’eau doivent en comprendre
facilement et intelligemment le contenu. Pour les
construire, il faut articuler la démarche classique
(raisonnement mathématique et démonstratif) et
l’intelligence artificielle (qui opère par régularité
et non par causalité). Malgré sa performance à
traiter de données complexes, l’IA comporte des

biais. Seule une maîtrise humaine s’appuyant sur des
données étiquetées peut garantir la pertinence des
calculs et la fidélité des données (notamment via le
choix des indicateurs).
Comment tous ces progrès pourront-ils demain être
utiles aux stratégies d’anticipation des vulnérabilités
liées à l’eau ? La question de l’échelle du territoire
d’étude et d’expérimentation est soulevée. Celle du
bassin versant semble indiquée pour une bonne
appréhension du cycle de l’eau, des enjeux climatiques
et des évolutions d’un territoire. Mais certaines
interactions peuvent justifier la prise en compte de
mouvements plus vastes. Plusieurs interventions
vont dans le sens d’une inclusion de l’ensemble des
activités humaines impliquées (agriculture, foresterie,
industrie, urbanisation…). L’idée est bien de considérer
une situation à la fois physique et socioéconomique
pour définir une stratégie locale avec l’ensemble des
décideurs institutionnels concernés.
Articuler données spatiales et données terrain
L’atelier a aussi réfléchi à l’identification des sujets
pouvant donner lieu à coopération et expérimentation.
Ceux-ci relèvent tant de la prévention que de la
sensibilisation, de l’amélioration de l’existant que
de celle du travail analytique. Une énumération de
thématiques est alors proposée à la discussion :
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gestion des stocks d’eau, préservation des zones
humides, prévention des phénomènes météorologiques
extrêmes, mesure de l’impact des projets d’urbanisation, détection des fuites sur les réseaux, etc. Dans
tous ces domaines, les données spatiales peuvent se révéler utiles en termes d’usages, le plus souvent en
multipliant les indicateurs et en les articulant avec les données terrain.
Afin de prioriser les pistes de projets proposés, chaque participant a été appelé à renseigner un sondage
en ligne. L’idée est ici de noter le degré d’intérêt des différentes pistes d’action envisagées, sans présumer
de leur niveau de difficulté. Les résultats vont être analysés de façon approfondie. On pressent déjà l’utilité
de croiser plusieurs sujets, notamment pour se situer dans une approche globale de la dynamique de l’eau
(possibilité de modélisation). Au-delà de l’observation, la donnée spatiale doit être considérée comme un outil
potentiel d’aide à la décision à la disposition de l’ensemble des acteurs, des activités et des équipements
impliqués dans le cycle de l’eau, et au bénéfice de celui-ci. A l’avenir, il conviendra d’agir à deux niveaux
: dans l’expression de préconisations d’ordre général, et dans l’initiation de pistes de coopération sur des
sujets ciblés en s’appuyant sur les résultats du sondage de cet atelier.

