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Terrains d’étude : les PNR du Sud-Est de la France 
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Comment la participation apparait-elle dans les chartes des 12 PNR du Sud-Est ?
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Comment la gestion participative de l’eau est mise en œuvre dans les PNR du Sud-Est ? 

Enquêtes de terrain : 

 Recenser les démarches participatives

 Comprendre leurs caractéristiques

 Les leviers et les freins

 Recueillir les connaissances des autres 

acteurs des PNR

 Compléter le recensement

 Identifier les acteurs clefs

 Les besoins des territoires



Quatre PNR pilotes pour expérimenter la gestion participative de l’eau

Des situations différentes vis-à-vis de 

la gestion de l’eau



L’Observatoire participatif de la ressource en eau en Chartreuse-Guiers



Le contrat de rivière Vercors Eau Pure



Le contrat de gestion de bassin-versant du Largue et de la Laye



L’Estéron, l’eau en partage



Posture et rôle différents selon besoins des territoires

Co-construction avec les acteurs locaux 



La Recherche Action Participative (RAP) comme méthodologie
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RAP = posture + objet de recherche

Une posture particulière du doctorant :

Ferraton M., 2016



Un modèle évolutifCadre Posture Analyser Conclusion



Objectifs :

- Décrypter les mécanismes de la GPE, 

- Rôle et légitimité  des PNR, 

- Rôle des animateurs-facilitateurs

- Fournir des méthodes et outils avec conditions de réussite 

Le guide Méthod’Eau : 
Comment impliquer les citoyens dans la gestion de l’eau ? 

Retours d’expériences de Parcs naturels régionaux.



Conclusion
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Les atouts de la RAP : 



Pour en savoir plus : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01468951

https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_3646

4/fr/comment-impliquer-les-citoyens-

dans-la-gestion-de-l-eau

https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2017-

v17-n2-vertigo04455/1058201ar.pdf

melanie.ferraton@gmail. com

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01468951
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_36464/fr/comment-impliquer-les-citoyens-dans-la-gestion-de-l-eau
https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2017-v17-n2-vertigo04455/1058201ar.pdf


Merci de votre attention et de votre 

participation!


