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Diagnostic socio-économique agricole sur une aire d'alimentation de captage
Le diagnostic socio-économique constitue une approche de nature très différente de celle des autres études, et mérite
donc une attention spécifique. Le diagnostic socioéconomique vient compléter l'étude des pressions en permettant
d'établir un plan d'actions réaliste, avec la mise en place des mesures acceptables par les acteurs en lien avec
l'agriculture du territoire tout en maintenant un objectif fort de protection de la ressource en eau. De plus, en contactant
les différents protagonistes locaux, il peut créer ou renforcer une dynamique positive générale : - tout d'abord en
permettant une prise de conscience de la problématique qualité de l'eau sur le territoire, - ensuite en créant une
volonté globale d'amélioration, - enfin en facilitant la mise en place du plan d'actions. Idéalement, le diagnostic socioéconomique doit être réalisé entre le diagnostic des pressions et l'écriture du plan d'actions. En effet, il permettra non
seulement d'aider à définir le plan d'actions, mais aussi de préciser l'objectif visé par ce dernier. La restitution du
diagnostic socio-économique devra être suivie par une phase de travail collectif menée par les acteurs avec une
animation à prévoir (maître d'ouvrage ou bureau d'études). Cependant, dans le cas où le plan d'actions est déjà déterminé, le diagnostic
permettra toujours de le nuancer et de l'enrichir. Le regroupement en une seule prestation du diagnostic socio-économique et de l'étude des
pressions est une possibilité qui comporte avantages et inconvénients.
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