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Des premiers travaux de recherche (POPA, 2013) ont ete inities dans le but d'aboutir a une
methode permettant de prevoir et de representer les niveaux de gene olfactive sur un territoire
ainsi que les consequences economiques de I'existence de cette gene. La demarche
developpee s'articule autour de deux concepts : la gene olfactive et le prejudice economique
de cette gene sur le territoire. Ces deux concepts sont definis par un ensemble de criteres
heterogenes organises et agreges afin d'aboutir S un outil geographique et environnemental
operationnel. L'outil a ete valide autour d'un site industriel et ouvre la porte a de nombreuses
perspectives de recherche pour atteindre une efficacite operationnelle optimale. Les pistes de
recherche qu'll nous semble necessaire d'explorer concernent quatre themes : la perfectibilite
de I'outil, concernant la lisibilite pour le decideur et le grand public, la question de I'acquisition
automatisee des donnees ainsi que la necessite d'y integrer les resultats d'un logiciel de
dispersion tiers. La validation du modele sur plusieurs sites, aux caracteristiques variees (relief,
saisonnalite, climat, repartition spatiale de la population...) pourdefinir un domaine de validite
mais aussi pour evaluer sa robustesse. Les heritages historiques et la profondeur
chronologique du probleme, afin de determiner la part de I'histoire dans la construction
personnelle du ressenti de la gene et d'une culture du risque. La conduite adaptative face a de
futures legislations europeennes et/ou nationales. Les modifications des lois relatives a la prise
en compte des nuisances impliqueraient de reevaluer la pertinence des sorties du modele et
donc de I'adapter a de nouvelles reglementations.

