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Cet ouvrage poursuit la collection Comprendre pour agir

qui accueille des ouvrages issus de travaux de recherche

et d’expertise mis à la disposition des enseignants,

formateurs, étudiants, scientifiques, ingénieurs

et des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques.

Il est consultable sur le site internet de l’Onema (www.onema.fr,

rubrique publications) ainsi que sur le portail national

« les documents techniques sur l’eau »

(http://www.documentation.eaufrance.fr/).

L’office national de l’eau et des milieux aquatiques
Créé en avril 2007 par la loi sur l’eau du
30 décembre 2006, l’Onema est un établissement
public sous tutelle du ministère en charge
de l'Ecologie. Organisme technique
français de référence sur la connaissance et
la surveillance de l’état des eaux et sur le
fonctionnement des milieux aquatiques, sa finalité
est de favoriser la gestion globale et durable de la
ressource en eau et des écosystèmes aquatiques.
Il contribue ainsi à la reconquête de la qualité des eaux
et l’atteinte de leur bon état, objectif fixé
par la directive cadre européenne sur l’eau.
Les 900 agents de l’Onema sont présents sur
l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Corse
et dans les départements et collectivités
d’outre mer au titre de la solidarité de bassin.
Pour mener à bien ses missions, l’Onema travaille
en étroite collaboration et en complémentarité
avec l’ensemble des acteurs de l’eau.

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du groupe
d’experts en sciences humaines et sociales auprès
de l’Onema, suite à un travail de Karin Trogër de
l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
Ce groupe rassemble une douzaine de chercheurs,
dont l’auteur, ayant en commun de s’intéresser à l’eau
et aux milieux aquatiques à partir de leurs propres
disciplines : anthropologie, droit, géographie, histoire,
sciences de gestion, sciences politiques, sociologie…
Il a arrêté le contenu général de l’ouvrage et apporté
des éclairages des différentes disciplines représentées.
La rédaction de l’ouvrage a par ailleurs été encadrée
par un comité de pilotage, rassemblant des
représentants de l’Onema, de son conseil scientifique
et de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Il a veillé à la pertinence opérationnelle et à
l’intelligibilité du propos de l’ouvrage pour son lectorat
pressenti, et a amené certaines illustrations de terrain,
objets d’encarts insérés dans le texte.


