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Messages clés

1. L’instrument permet de prendre en consideration 
un grand nombre de critères de durabilité;  

2. Il permet de faire une decision basée sur des 
informations;  

3. Il peut etre adapté afin de considerer des effets
du changement climatique.  



Le guide de séléction

A quoi ca sert? Faciliter le choix du meilleur site prenant en compte 
des critères de durabilité

Qu’est-ce que c’est? Instrument d’évaluation basé sur: 
• Les critères de durabilité pour les zone 

industrielles élaborés par la GIZ - aspects 
organisationnels, économiques, sociaux et 
environnementaux; 

• Système d’information géographique; 
• Des bases de données mexicaines comprenant 3 

niveaux - national, régional, local

Quel est le groupe cible? Développeurs publics et privés



Procès d’élaboration

• Identification
des critères

• Recherche des 
informations
officielles et 
fiables

• Création des 
tableaux

• Etablissement 
des intervalles
pour chaque
critère

• Transformation
en données
géographiques



Utilisation

Insertion des 
coordonées

géographiques du site

Répresentation sur la 
carte



Utilisation

Critère: 
Zone de tremblement de terre

Valeur 1: très élvé
Valeur 2: Elevé 
Valeur 3: mediocre
Valeur 4: faible

Evaluation du critère
avec les informations
representées sur la 

carte



Critères considerés - Précipitation



Critères considerés – Infrastructure



Critères considerés - Cout de la main d’ouevre



Critères considerés – Société civil  

En tout l’évaluation comprend 74 critères



Visualisation des résultats



Changement climatique

• Integration des base des données sur les effets du changement
climatique sur critères comme p.ex. 
• Précipitation; 

• Nappe phréatique; 

• Risque d’inondation;   

• Temperatur.   

• permet la consideration du changement climatique et l’élaboration
des scénarios.

• Limites: Tout depend de la disponibilité et la qualité de données! 
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