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Titre du volet 

L’observatoire environnemental de l’estuaire 
Quelle place parmi les objectifs du GIP Seine-Aval ? 

Valoriser et transférer les connaissances, méthodes et outils 

 

Repositionner l’estuaire dans ses trajectoires d’évolution et 

évaluer leurs impacts  
Repositionner l’estuaire dans sa trajectoire passée, 

Proposer des trajectoires futures d'évolution de l'estuaire, 

Déterminer la variabilité des paramètres physico-chimiques, 

Estimer l’impact de l’évolution du système,  

Caractériser la réponse biologique. 

 

 

 

 

Améliorer les stratégies de suivis sur l’estuaire 
Définir des objectifs et indicateurs pour le suivi long terme de l’estuaire, 

Avoir une meilleure connaissance des suivis, 

Définir des protocoles de suivi adaptés à l'estuaire, 

Améliorer la stratégie de bancarisation des données. 

 

 
 

 

Objectif 1.4 

Objectif 2.1 

Objectif 2.2 
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Titre du volet 

L’observatoire environnemental de l’estuaire 
Contexte 

Objectifs  

Développer des outils de suivi environnemental, sur le moyen - long terme pour 

répondre à la question : Comment va l’estuaire ? 

Mettre à disposition des acteurs de l’estuaire une information scientifique et 

technique comme outils d’aide à la gestion de l’estuaire de la Seine 

 

Limites du système d’observation « historique » (mis en place en 2008) 

Pérennité de la stratégie autour de la donnée 

Appropriation par les acteurs de l’estuaire  

Opérationnalité des indicateurs mis à disposition 
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Titre du volet 

L’observatoire environnemental de l’estuaire 
Le projet SCRIPTES 

Marché 
Pilotage GIP Seine-Aval 

Financement AESN / GIP SeineAval (80% / 20%) 

Prestation d’ARTELIA, ADS-Com, PIXIM Consulting 

Marché à bon de commandes (2014-2018) 

 

Volonté de remise à plat de cette stratégie (2015) 

 

 

 

 

 

 

Outils développés 

 

 

 
 

 

Objectif Moyen 

Favoriser le porté à connaissance et la mise à jour des infos Refonte de la stratégie de bancarisation 

Favoriser l’analyse transversale des données et l’utilisation 

de référentiels communs 

Construction d’indicateurs/descripteurs partagés 

Identifier des leviers de gestion Partage des attentes opérationnelles 

Améliorer l’appropriation de l’information  Développement d’une interface web 

Entrepôt de données Scripts de calcul Interface web 
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Titre du volet 

L’observatoire environnemental de l’estuaire 
Démo en ligne 
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Titre du volet 

L’observatoire environnemental de l’estuaire 
Une interface web cartographique 

Un contenu riche et complémentaire 

Des chiffres clefs 

Accès thématique à une série d’indicateurs et de données brutes 

Contenu éditorial spécifique à chaque thème 

Possibilité de sélections temporelles et spatiales + téléchargement des données  

indicateurs.seine-aval.fr 
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Titre du volet 

L’observatoire environnemental de l’estuaire 
Avancée du projet 

Interface web cartographique mise en ligne le 16 mars 2018 

           9 pages, pour une 20aine d’indicateurs  et ~10 ans de données 

           5 pages en cours de développement 

           7 pages en réflexion 

http://indicateurs.seine-aval.fr/ 
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