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Flux et reflux dans la politique de l’eau

La loi sur l’eau de 1992 a été un moment d’ouverture à d’autres acteurs 
pour la définition du bien public territorial autour de l’eau, de manière 
désectorisée, pouvant permettre de redéfinir des modèles de 
développement (place et rôle de l’agriculture, …).
« le territoire, plus que l’appareil d’État, constitue désormais le lieu de 
définition des problèmes publics » Duran P., Thoenig J.-C., 1996.
CLE, SAGE…

La DCE a fermé le jeu. Clôture de l’intérêt général sur le bon état. 
Responsabilité accrue de l’Etat. Loi de 2006

Dynamique de re-sectorisation : volumes prélevables, OUGC, GEMAPI

Volontarisme des départements : conférence départementale, accords 
cadres avec l’AE, observatoire avec des sites différents de ceux des CLE 
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Rôle pour les PNR ? 

Le PNR : un lieu de définition du bien commun local et de sa réputation, 
entre secteurs (financement d’activité) et territoires (financement de 
solidarité).

L’eau : une ressource intégratrice qui relie (débordement, dilution) 
Multiplicité d’acteurs et de compétences 

Différentes logiques d’articulation : 
- Connaissance
- Projet 
- Expérimentation
- Concertation
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Articulations PNR et recherches sur l’eau

Logique d’objectivation pour la connaissance : Compréhension et mesure 
des processus en hydrologie, écologie

Logique de projet pour gérer des problèmes d’eau (sécheresse, érosion, 
salinisation, inondation, pollution). Observatoires de gestion.

Logique d’expérimentation sur les SFN, restaurations des milieux, 
nouvelles références pour action publique

Logique de concertation : formes de participation et de controverses, 
réseaux sociaux (réputation). 

Ø Données d’exploration => contribution à la définition des problèmes 

Ø Aide à la décision (consignes, alertes, projections), discussion sur les incertitudes, 
représentativité (diversité, singularité) 

Ø Réflexivité, critères de suivi, évaluation, généralisation

Ø Hybridation des savoirs pour donner du sens, nouvelles références légitimes
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Conclusions

Spécificités PNR / autres territoires
Visibilité des interdépendances entre eau et territoires 
Importance de la biodiversité
Besoin de connaissances pour positionnement original

Spécificités des chercheurs sur l’eau / autres objets
Relation privilégiée au bien commun 
Ouverture à l’interdisciplinarité


