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 Les territoires, villes et campagnes font 
face à des défi s majeurs : l’étalement urbain et le 
changement climatique. Plus de la moitié de la po-
pulation mondiale vit dans les villes depuis quelques 
années.
 Ce livre propose une démarche intégrative 
pour protéger les ressources en sols et en eau et la 
production agricole, qui sont les bases mêmes du 
développement économique.
 Cette démarche consiste à rassembler des 
données historiques et géographiques sur l’occupa-
tion du sol, la qualité des sols et des eaux, l’éco-
nomie et les règles de droit sur un territoire, et à 
construire des indicateurs adaptés à la nature des 
ressources éco-systémiques présentes.
 En annexe de l’ouvrage, une description 
détaillée des méthodes utiles à la construction de 
ces indicateurs est proposée. Les technologies de 
l’information et de la communication sont utilisées 
pour mettre à jour les données, vue la vitesse des 
changements.
 Des scénarios sont enfi n bâtis pour évaluer 
les perspectives de modifi cation de l’occupation du 
sol, comme outil d’aide à la décision. La démarche 
est ici appliquée à la Crau, dans le Sud de la France, 
pour démontrer sa faisabilité, mais elle est très gé-
nérale et peut être adaptée et exportée. 
 Cet ouvrage s’adresse aux gestionnaires, 
fi nanceurs et décideurs publics et privés dans les 
territoires, aux élus, aux agents des collectivités 
régionales et municipales, aux chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs travaillant dans le domaine de 
l’intégration des informations à l’usage des collec-
tivités locales et de l’ingénierie environnementale, 
aux ingénieurs des bureaux d’étude, aux étudiants 
de Master en Environnement, en gestion territo-
riale… et à tout citoyen intéressé par le dévelop-
pement durable et la préservation des ressources 
locales.
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La démarche Astuce & Tic permet une vision globale et 
intégrée des effets multiples de l’urbanisation et du chan-
gement climatique sur l’ensemble des services éco-sys-
témiques, localise les risques et les zones vulnérables et 
prend en compte les inter-relations entre tous les compar-
timents.
Par l’analyse de scénarios à moyen terme, la démarche 
permet d’appréhender les effets cumulés des atteintes aux 
actifs environnementaux et leurs conséquences pour l’en-
tretien des services qu’ils rendent.
Elle apporte aux acteurs locaux et aux porteurs d’enjeux le 
soutien d’une approche scientifique pour éclairer et confor-
ter les bases de leurs décisions.
Elle permet aussi aux acteurs qui partagent le même bien 
commun de s’organiser pour préserver le territoire dans 
un contexte de pressions accrues et d’assurer la transition 
vers la nouvelle économie.
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