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FIBNATEX

AGUA FLASH 

Développement d'une méthode d'évaluation des 
risques de dégradation de la qualité des eaux dans 

les bassins versants agricoles au cours de crues 
transposables aux bassins versants du SUDOE.

Objectif :

Développer un prototype qui permettra l'évaluation des risques de 
dégradation de la qualité des eaux dans des périodes de crues des bassins 
agricoles du SUDOE.

www.aguaflash-sudoe.eu

http://www.aguaflash-sudoe.eu/
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Dégradation de la qualité de l’eau de surface
Avec prise en compte des épisodes de crue
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• Tâche 1 : Coordination et Gestion du projet. CNRS
• Tâche 2 : Collecte et analyses des données. CSIC
• Tâche 3 : Détermination des zones potentielles de contamination 

des eaux de surface sur des BV agricoles. CEMAGREF
• Tâche 4 : Evaluation de l’impact des crues sur les milieux 

aquatiques. INP
• Tâche 5 : Méthode d'évaluation des risques de dégradation des 

eaux de surface dans le domaine SUDOE. INRB
• Tâche 6 : Suivi et évaluation du projet. CNRS
• Tâche 7 : Publicité, information et capitalisation du projet. CNRS.

Organisation du projet en groupe de tâches
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• Comité de Direction (représentant des partenaires).
• Comité technique (Leader de tâches).
• Comite consultatifs (Acteurs socio-économiques).

7 réunions dont 3 la première année :
- Réunion de lancement en Avril 2009.
- Réunion de cadrage validation des indicateurs (Juin 2009)
- Réunions semestrielles. 

(octobre 2009, mars et octobre 2010, mars et octobre 2011).
- Réunion de clôture finale (mars 2012).

Tâche 1 : Coordination et Gestion du projet.



Tâche 6 : Suivi et évaluation du projet

GT 6.1 : Arrêt des indicateurs de réalisation

Le CD aura à sa disposition des indicateurs de réalisation du projet qui seront 
arrêtés, au cours du 1er semestre.

GT 6-2 : Renseignement des indicateurs.

Le chef de projet veillera à ce que les indicateurs soient renseignés par les 
participants au moins deux mois avant la tenue du CD annuel d'évaluation.

GT 6-3 : Réunion annuelle d'évaluation.

Lors de la réunion annuelle du CD consacrée à l'évaluation, le chef de projet 
présente les indicateurs.



Indicateurs de réalisation Unité
Objectif 

prévu
Objectif atteint 

31/03/2010
valeur valeur %

A.2.4 Projets sur la prévention de risques (Nº) Nombre 1,00 0,00 0,00 %

Indicateurs de résultat Unité
Objectif 

prévu
Objectif atteint 

31/03/2010
valeur valeur %

B.2.3 Systèmes de prévision et de surveillance créés (Nº) Nombre 1,00 0,00 0,00 %

Indicateurs d’impact Unité
Objectif 

prévu
Objectif atteint 

31/03/2010
valeur valeur %

C.2.1 Elaboration d’instruments conjoints d’aménagement 
des ressources naturelles (Nº)

Nombre 1,00 0,00 0,00 %

C.2.3 Taux de couverture de la population bénéficiaire de 
la réalisation d’actions de prévention (%)

% 50,00 30,00 60,00 %

Présentation des indicateurs SUDOE (12 mois de projet).



Indicateurs Renseignements
Respect du calendrier -Fin des GT2.1, GT6.1 et GT 7.1 au 30/09/2009

-Début des GT 4.1 et GT6.2 au 01/10/2009
Taux de réalisation des dépenses 11,74%

163 978,70€ dépensés sur un cout total éligible de 
1 396 445,32€

Taux de synergie entre les équipes 
et entre les pays

Nombre de mails échangés: 1966
Nombre de réunion/homme: 40
Nombre de visio-conférences: 0
Nombre de visites sur le Terrain/homme : 13 

Relations avec l’extérieur Nombre d’organismes sollicitées au CC
Nombre de visites sur le site Internet
Nombre d’organismes partenaires du projet

Potentiel d’atteinte de l’objectif du 
projet 

Taux de croissance des partenaires qui adhèrent à 
l’objectif du projet 

Présentation des indicateurs (6 mois de projet).



Indicateurs Renseignements

Respect du calendrier - Bilan première année du projet : les délivrables ont 
été obtenus dans les délais fixés dans le formulaire 
de candidature

Taux de réalisation des dépenses - Octobre 2009 : 11,74% (163 978,70€ dépensés)

- Mars 2010 : 14,03 % (196 003,01€ dépensés) sur 
un cout total éligible de 1 396 445,32€

Relations avec l’extérieur - Nombre de visites sur le site Internet : 2321

- Nombre d’organismes partenaires du projet : 8

Présentation des indicateurs (12 mois de projet).



Indicateurs Renseignements

Respect du calendrier - Retard d’environ 1 mois dans la demande de 
remboursement des dépenses pour la 1ere année

Taux de réalisation des dépenses - 0ctobre 2010 : 58,25%

Relations avec l’extérieur - Nombre de visites sur le site Internet : 6528

- Nombre d’organismes partenaires du projet : 10

Présentation des indicateurs (18 mois de projet).



Présentation des indicateurs d’évaluation du projet 
 (01/04/2009 au 31/03/2010 = 12 mois)



Présentation des indicateurs d’évaluation du projet 
(01/04/2009 au 31/03/2010)



Présentation des indicateurs par GT 
(01/04/2010 au 30/09/2010 = 6 mois)
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Conclusions
• Les indicateurs obligatoires sont mal adaptés à 

notre projet.
• Les indicateurs que nous avons proposé nous 

ont permis de mieux analyses les synergies 
entre partenaires, d’évaluer l’état d’avancement 
des travaux et de anticiper certains problèmes 
de calendrier et de respect des dépenses.



Merci, Gracias, Obrigado

Partenaires

Partenaires associés
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