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Dessine-moi un polygone

Tisser la toile des relations qui unissent les humains
aux milieux naturels est une des tâches qui inté resse les gestionnaires de l’environnement depuis
et l’inscription réglementaire de la participation
du public à la prise de décision.

Traiter les données
d’une enquête webcartographique
informer la gestion de l’environnement.

Le cas du projet Littoral 2020 en Martinique.
La cartographie participative – au cours de
Romain Monassier, ingénieur
laquelle un participant réalise un exercice carto d’étude, EVS, ENS de Lyon
graphique et discourt éventuellement sur la donnée
qu’il crée – a fréquemment été mobilisée pour consulter le
public et l’inclure au cycle de la prise de décision. Dans le cadre du géoweb, elle est de plus en plus
digitale et fournit en sortie des données spatiales annotées textuellement
; un type de donnée

naturels de demain. Mue par de nouveaux intérêts, la société martiniquaise valorise aujourd’hui
des milieux qu’elle a longtemps dégradés, à l’instar des mangroves et des rivières. Dans leurs
discours et leurs pratiques, les habitants témoignent en effet d’un vœu de se reconnecter à leur
et encadré la conservation. Tous les signaux ne sont pas cependant
positifs : rémanence de la pollution au chlordécone, diminution ici
et là des surfaces de zones humides, dysfonctionnement dans la
gestion de l’environnement, manque de données écologiques et
sociospatiales, autant d’obstacles pour satisfaire en Martinique les
exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Une gestion sociale
ment et spatialement informée reste donc à penser.

Le séminaire Biogéophile
est un séminaire d’animation
Environnement, Ville, Société.

-

Littoral 2020 a dès lors mobilisé plusieurs dispositifs de recueil
milieux aquatiques (attachement au lieu, observation de la biodi
versité, représentations des pollutions, etc.). Parmi eux, l’enquête
webcartographique élaborée à l’aide de Maptionnaire© et complé
tée par près de 600 volontaires est celle qui nous intéresse.
Au cours de ce séminaire, je vous propose de suivre ensemble
les voies qui ont été empruntées pour traiter les données qu’elle
a fournies ; en un mot de comprendre les diverses options d’un
géomaticien confronté à des données de cartographie participative.

Ce mois ci, ce séminaire est
organisé au sein des ate liers Socio-écosystèmes et
Spatialités numériques et
géomatiques . Le séminaire
a pour vocation de créer du
lien entre les chercheur·euses
qui peuvent partager leurs
recherches et leurs interroga tions.
Ce séminaire est aussi ouvert
aux étudiant·es de l’ENS-Lyon
dans le cadre de la validation
du diplôme de l’ENS.

