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Une démarche construite avec les territoires : le diagnostic territorial sociologique
des enjeux et des acteurs
Les projets de gestion visant à la préservation et à la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
s'inscrivent dans un système d'action territorial complexe. Pour agir, les porteurs de projet ont a minima besoin de
savoir : Comment fonctionne le territoire ? Combien d'acteurs il comprend et quelles en sont les caractéristiques?
Quels sont les jeux d'acteurs afin de construire et d'avancer dans une stratégie d'action. Le diagnostic territorial
sociologique des enjeux et des acteurs (DTSEA) est une démarche utile pour aider le porteur de projet à appréhender
ces éléments, en vue de la construction d'une stratégie d'action susceptible de faciliter l'émergence et la cohérence de
projets de territoire. Cette publication présente l'esprit de la démarche DTSEA développée par l'Agence française pour
la biodiversité (AFB) et l'Office international de l'eau (OIEau), en partenariat étroit avec les acteurs des territoires. Elle
présente les concepts et les méthodes éprouvés en sciences humaines et sociales qui fondent sa rigueur scientifique
et les apports des acteurs qui ont amélioré son opérationnalité. Un guide méthodologique, à rédiger et à co-construire,
devrait servir de base à l'appropriation de l'outil et à la formation des acteurs.
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