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I. SUIVI DU PROCESSUS DE REVISION DU TABLEAU DE BORD SAGE 

 

1. Principes de construction du nouveau tableau de bord  

 

Suite à la révision du SAGE Boutonne en septembre 2016, la disposition 7 prévoit la révision et le 

renseignement du tableau de bord (TB). 

 

Il a été conçu et renseigné depuis 2008. Il permet de suivre une trentaine 

d’indicateurs de suivi et d’évolution des actions du SAGE Boutonne. 

 

Il est édité chaque année, sous la forme d’un rapport PDF, transmis aux 

membres de la CLE qui le valide, puis aux financeurs et publié sur le site internet 

du SYMBO. 

 

La dernière édition validée en CLE concerne l’année 2017. 

 

 

Le projet de nouveau tableau de bord a été construit selon les principes suivants : 

 

 s’appuyer sur le contenu de l’ancien tableau de bord, afin de capitaliser les données 

historiques significatives et continuer leur suivi à l’avenir 

 répondre aux nouvelles dispositions du SAGE 2016, avec au moins un indicateur quantitatif 

et/ou qualitatif par disposition pour en évaluer la mise en œuvre 

 opter pour des indicateurs facilement accessibles, exploitables et compréhensibles pour les 

acteurs et le grand public 

 s’appuyer autant que possible sur les données / plateformes / services web des partenaires 

producteurs de données (exemple SIE Adour-Garonne) 

 limiter le nombre d’indicateurs à une trentaine maximum 

 utiliser des représentations simplifiées et visuelles autant que possible, avec les outils web 

de graphiques et cartes dynamiques pour une meilleure visualisation et interaction avec les 

usagers du TB, sur des données pluriannuelles 

 

Sur ces bases, le SYMBO structure porteuse du SAGE (SP) propose une maquette de révision du 

tableau de bord, avec en première analyse 35 indicateurs pour les principaux enjeux du SAGE. Le 

tableau fourni en annexe (extrait ci-dessous) décrit chaque indicateur, le type et la forme, la 

hiérarchie en priorité, les sources de données, fréquence et références aux dispositions du SAGE 

révisé. 

 

Le fichier excel correspondant détaille en plus de cela, des propositions de formes de 

représentation de chaque indicateur : texte, graphique, carte dynamique ou non. 

 

Le tableau de bord sera orienté web pour une consultation en ligne. Cela permet une visualisation 

en continu, plus dynamique dans l’actualisation des données et donc une meilleure information / 

interaction pour les acteurs et usagers du TB. 
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La conception et la mise en œuvre du nouveau TB sont réalisables en partie en régie avec les 

compétences internes de la structure porteuse. Une autre partie plus technique pourra être sous-

traitée pour des développements spécifiques : flux de données, applications ou librairies 

graphiques non maîtrisées en interne. 

 

2. Evolution et validation à terme de la maquette de TB du SAGE 

 

La maquette de  tableau sera discutée et retravaillée en plusieurs étapes et avec plusieurs 

instances. Nous prévoyons les séquences suivantes : 

 

1. Travail en groupe technique restreint (GT) avec les services de l’Etat et Agence de l’eau : 

pour définir le cadre, les indicateurs prioritaires et modalités de représentation… Réunion 

réalisée en juin 2019 

 

2. Présentation en CLE : recueillir les avis et propositions des membres du Bureau issus des 3 

collèges, vis-à-vis de la maquette proposée par le GT, en essayant de respecter les 

principes énoncés ci-avant : nombre limité, facilité de production… 

 

3. Validation en CLE 

 

4. Production des rapports de tableaux de bord 2018 et 2019 et mise en ligne de l’outil pour 

produire les années 2020 et suivantes 

 

 

3. Travaux du GT sur la maquette de TB 

 

A l’issue de la réunion de juin 2019, le SYMBO et les services de l’Agence de l’eau et de la DREAL 

ont trouvé un accord sur  

1. les principes proposés évoqués ci-avant en 1. p.2 

2. le nombre et répartition des indicateurs au regard des dispositions et règles du SAGE 

3. un tableau de définition des indicateurs à renseigner 

 

Le SAGE est composé de……………………  il est proposé : 

 

Chaque indicateur a été défini 

selon : son type, sa hiérarchie 

(ou priorité), le format et 

contenu qu’il pourrait revêtir, la 

source de données, la 

fréquence de renseignement, et 

le fléchage des dispositions du 

SAGE auquel il correspond 

(parfois plusieurs). Les 35 

indicateurs étudiés sont 

présentés dans les tableaux 

suivants : 
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 Règles 
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4. La forme que cette maquette de TB pourrait prendre en ligne 

 

Sur la base de ces indicateurs, à prioriser et valider, un outil web pourrait être créé pour les représenter sous des formes visuelles, simplifiées, 

compréhensibles. L’outil web offre la possibilité d’être accessible en continu, pour tous et d’être mis à jour en fonction de la disponibilité des données 

(et non une fois par an, avec 2 années de décalage). Il sera basé sur des visuels : graphiques et cartes commentés, soit nouveaux, soit issus de 

l’ancien TB et complétés pour le suivi d’évolutions temporelles longues, exemples ci-dessous : 
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II. Outil de suivi de l’avancement des dispositions du SAGE Boutonne 

 

En complément des indicateurs visuels et chiffrés suivis dans le TB du SAGE, le SYMBO  propose de bâtir un autre visuel Web pour suivre facilement 

l’avancement des « Dispositions du SAGE ». En lien avec les dispositions 8 et 9 du SAGE : communication et sensibilisation des acteurs à la mise en 

œuvre du SAGE, il paraît important d’avoir un accès direct et détaillé pour chaque disposition (79 au total), à une information sur son avancement / 

le détail de l’action / les réalisations faites chaque année. 

 

Le visuel pourrait prendre la forme suivante : 1 case (hexagonale) pour chaque disposition du SAGE renseignant : le numéro de la disposition / son 

intitulé, l’enjeu correspondant (couleur), son avancement… 
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Par un système de sélection (ou filtre), il serait de possible de choisir par : enjeu ; avancement (réalisé / en cours / non démarré) ; par année ; 

porteur(s) de l’action… les dispositions à consulter. 
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Pour rentrer dans le détail d’une disposition, il suffirait de cliquer dessus, pour accéder à une fiche de présentation avec accès : au contenu de la 

disposition, aux documents PDF ou cartes liés, ainsi qu’à l’indicateur du TB correspondant. 

 

Une partie du développement de cet outil de visualisation serait confié à un prestataire informatique, le « remplissage » des informations liés aux 

dispositions, cartes, documents pourrait être réalisé en interne. Il serait mis en ligne et intégré dans le site internet du SYMBO.



III. Validation des maquettes de TB et d’outil de suivi du SAGE Boutonne 

 

La présentation de ces outils de suivis et leur validation doivent être réalisés en CLE. 

 

Une CLE est proposée en février 2020 afin de permettre la mise en production de ces supports. 

 

La présente note est adressée aux membres de le CLE pour avis en préalable de la CLE. 

 


