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Les politiques publiques consacrées à l’eau et aux milieux aquatiques peuvent être considérées dans une large
mesure comme « techniques » : c’est pourquoi elles sont conçues et mises en œuvre essentiellement par des

ingénieurs et des techniciens. Ceux-ci sont cependant confrontés, sur le terrain, à de multiples dimensions qui

ne relèvent pas des seules sciences de l’ingénieur ou des sciences du vivant : les objectifs et actions qu’ils ont

en charge de promouvoir suscitent des réactions de la part des acteurs concernés, s’inscrivent dans des

processus multi-acteurs complexes et renvoient à des processus sociaux, à des choix de société.

L’intervention technique comporte ainsi des dimensions « sociales », « politiques », « stratégiques », etc. :

pour être menée à bien, elle nécessite que ces dimensions soient analysées et prises en compte. C’est pourquoi

les sciences humaines et sociales sont d’un recours précieux pour éclairer la conception et la mise en œuvre des

politiques de l’eau et des milieux aquatiques.

Cet ouvrage de la collection Comprendre pour agir permet de mieux saisir les ressources qu'offrent les sciences
humaines et sociales pour éclairer quelques questions clés auxquelles sont confrontés de manière récurrente
les porteurs des politiques de l’eau et des milieux aquatiques : ces politiques s’inscrivent-elles dans une

opposition entre l’homme et la nature ? La notion d’intérêt général suffit-elle à en fonder la légitimité ? Comment

promouvoir les changements qu’elles appellent dans un cadre d’action collective, complexe et souvent

conflictuel ? Comment concevoir, accompagner ou participer aux processus concertés qu’elles occasionnent ?

Puisant dans différentes disciplines (sociologie, sciences politiques, philosophie politique, histoire…),

Jean-Baptiste Narcy propose une mise en perspective d’une grande diversité de courants de pensée autour de

ces questions. Illustrant son propos par des exemples concrets et des retours de bassin, il permet au lecteur de

se forger, au-delà de ses seules intuitions, un regard plus informé et des grilles de lecture opérantes pour mieux

comprendre et assumer la portée politique et stratégique des politiques de l’eau.

Jean-Baptiste Narcy est docteur en sciences de l’environnement de l’École nationale du génie rural des eaux
et forêts. Consultant au sein du cabinet AScA depuis plus de quinze ans, il travaille sur les aspects stratégiques

des politiques publiques d’environnement, tout particulièrement dans le domaine de l’eau et des milieux

aquatiques.
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