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A. Généralités 

A.1 Accès à l’outil 

L’outil mis à disposition est un outil web, accessible depuis n’importe quelle connexion 

internet. L’accès à l’outil se fait via le site : 

https://collectifs-agroecologie.fr/ 

Le site grand public est un site responsive design qui ne requiert pas d’authentification. 

Attention : L’affichage en mode smartphone intègre un emplacement différent des onglets 

Explorer et des résultats de recherche et fiches d’informations qui vont s’effectuer sur toute 

la largeur de l’application en bas d’écran. 

 

A.2 Vocabulaire 

Dans la suite de ce document, nous utiliserons les termes suivants, dont voici la définition : 

 En-tête : correspondant aux éléments d’en-tête de l’application web qui seront situés 

sur le haut de l’interface. Cela correspond au logo, au titre, à la barre de recherche et 

aux fonds de plan. 

 Panneau de gauche : correspond à la partie située sur la gauche de l’application 

affichant les informations relatives aux résultats de recherches et aux contenus des 

fiches d’informations. 

 Panneau de droite : correspond à la partie située sur la droite de l’application 

affichant des fonctionnalités : zooms, retour à l’accueil, affichage de la position de 

l’utilisateur, affichage des thématiques, impression, et zoom sur l’emprise. 

 Carte : correspond aux ressources, données et aux fonctions d’interaction sur le fond 

cartographique de l’application. 

 

 

https://collectifs-agroecologie.fr/
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B. Ergonomie globale 

 

B.1 L’en-tête 

 

 

 

L’en-tête est composé de 3 composants : 

 Titre : comportant logo et titre de l’application 

 Recherche globale 

 Fonctionnalités 

B.1.1 La recherche globale 

La recherche globale vous permet de rechercher rapidement une information sur vos 

données. Vous devez saisir au moins deux lettres pour que GEO puisse vous suggérer une 

liste déroulante de valeurs correspondant aux lettres que vous aurez tapées. Il ne vous 

restera plus qu’à sélectionner le résultat de recherche en cliquant sur la liste de suggestion. 

 

B.1.2 Les fonctionnalités 

Dans l’application, vos filtres/recherches seront disponibles sous la barre de recherche 

globale. Ces recherches seront accessibles en cliquant sur le pictogramme correspondant. 

Ces recherches permettent de filtrer l’affichage des données présentes sur la carte. 
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B.2 Panneau de gauche 

 

Le panneau de gauche est composé de quatre composants : 

 Explorer : L’onglet Explorer permet d’afficher un bref descriptif de l’application. 

 Résultats : Cet onglet sera activé et visible dans le panneau de gauche à partir du 

moment où vous aurez effectué une recherche soit au niveau de la barre de 

recherche globale, soit par le biais du bandeau des fonctionnalités ou bien en ayant 

cliqué sur un point de la carte. 

 Infos : Cet onglet sera activé et visible dans le panneau de gauche à partir du 

moment où vous aurez sélectionné un point sur la carte et affichera la fiche 

d’information de la sélection. 

 Indicateurs : Cet onglet sera activé et visible dans le panneau de gauche à partir du 

moment où une recherche aura été sélectionné et permet d’afficher la légende de la 

sélection. 

Une fois que la recherche à produit ses résultats, il faudra simplement cliquer sur un résultat 

afin d’afficher la fiche d’informations associées. 

 

B.3 Panneau de droite 

Différentes fonctionnalités sont présentes dans ce panneau : 

 Zoom vers l’avant 

 Zoom vers l’arrière 

 Retour à la carte générale 

 Afficher la légende de la thématique 

 Aperçu d’impression 

 Zoom par emprise 
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C. Fonctionnement de l’application 

Ce chapitre permet de définir l’expérience utilisateur. Celle-ci se limite à deux types de 

fonctionnalités : 

 Les recherches 

 Les filtres de données 

C.1 Les recherches 

Il existe deux manières de réaliser des recherches dans la carte : 

 Dans la recherche globale présente dans l’en-tête de la carte : les informations 

concernées par la recherche sont : 

 Le titre du projet 

 La région 

 Le département 

 

 

 

 En sélectionnant directement un point sur la carte : l’information concernée par la 

recherche est le projet 

Ces deux types de recherches permettent d’afficher un ou plusieurs résultats dans le 

panneau de gauche de la manière suivante : 
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Si plusieurs résultats sont disponibles, il faudra cliquer sur le nom du projet dans le panneau 

de gauche afin d’ouvrir la fiche d’information correspondante. Si un seul résultat est 

disponible, la fiche d’information s’ouvrira directement. 

La fiche d’information va recenser les différentes informations accessibles pour un projet à 

savoir : 

 Le type de groupe 

 Le titre du projet 

 La structure porteuse 

 La structure d’accompagnement 

 Le département 

 Le nombre d’agriculteurs engagés 

 La production 

 Les différentes thématiques 

 Le contact 

 Un lien vers la fiche détaillé du projet 
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C.2 Les analyses thématiques 

Les analyses thématiques sont au nombre de 4 et permettent de n’afficher que les données 

souhaité dans la carte. Il se trouve dans l’en-tête en dessous de la recherche globale et sont 

représenté par des logos distinctifs. 
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 Le premier groupe de filtre à comme thématique les types de collectifs 

agroécologiques. Il recense les 4 types de collectifs : 

o GIEE 

o Ferme 30000 

o DEPHY 

o AEP pour la région Bretagne 

Cette analyse est affichée par défaut lors de l’ouverture de l’application. 

Un clic sur un ou plusieurs choix de la liste permet d’activer ou de désactiver l’analyse et 

donc l’affichage des informations dans la carte. 

 Le deuxième groupe de filtre à comme thématique les productions. Il recense 

plusieurs productions à savoir : 

o Grandes cultures 

o Polycultures 

o Elevage 

o Horticulture – pépinière – PAPAM 

o Maraîchage 

o Arboriculture 

o Viticulture 

Un clic sur un ou plusieurs choix de la liste permet d’activer ou de désactiver l’analyse et 

donc l’affichage des informations sur la carte. 

 Le troisième groupe de filtre à comme thématique les thématiques des groupes. Il 

recense plusieurs thématiques à savoir : 

o Produits phytos : réduction d’usage et alternatives 

o Changements de système, diversification des assolements 

o Agriculture biologique 

o Certification environnementale 

o Biodiversité naturelle et cultivée 

o Agroforesterie, haies 

o Conservation des sols 

o Couverts végétaux 

o Amélioration fertilisation, autonomie en azote, légumineuses 

o Energie et valorisation de la biomasse (dont méthanisation) 

o Création et maintien de l’emploi et diversification de l’activité 

o Démarches de filières et signes de qualité 

o Démarches de territoires 

o Autonomie alimentaire des élevages 

o Gestion sanitaire des troupeaux et alternatives aux antibiotiques 

o Gestion quantitative et qualitative de l’eau 

o Changement climatique 

o Conditions de travail 

o Echanges entre agriculteurs et avec la société 

o Mutualisation des outils de production 

Un clic sur un ou plusieurs choix de la liste permet d’activer ou de désactiver l’analyse et 

donc l’affichage des informations sur la carte. 
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 La dernière analyse thématique est une analyse combinée qui permet de mêler 

plusieurs critères de sélection. 

 Ce type d’analyse permet de 

sélectionner un ou plusieurs critères afin 

d’affiner la recherche que l’on souhaite 

mettre en évidence sur la carte. 

Ces différents critères sont dépendants 

les uns des autres c’est-à-dire qu’en 

fonction de la région choisi dans le 

premier filtre, le type de groupe sera 

adapté à la région et ainsi de suite. 

Pour appliquer la recherche, il faut 

cliquer sur le bouton « Appliquer » en 

bas à droite du panneau de gauche. De 

ce fait, des points rouges sur la carte 

mettront en évidence le résultat. 

Pour réinitialiser les différents filtres et 

refaire une recherche, il faut cliquer sur 

le bouton « Remettre à zéro » en bas à 

droite du panneau de gauche. 

 


