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Du développement de l’accès aux eaux souterraines 
à leur préservation : une pluralité de représentationsp p p

 Roots of  water by Amos Jaisingh, “A girl enjoys pumping water with her 
mother, while other women wait for their turn”  Kakrana village, Madhya 
Pradesh, 2004, Exhibition Pondy Photo, mars 2014, , y ,

(World Bank, 2010) coverage, Photo Gauri Gill =>

Ambivalence des eaux souterraines
Patrimoine en danger et sources d’émancipation



Le défi de mettre en visibilité des ressources cachées

Les eaux souterraines sont mises en visibilité de manières plurielles, par des 
f dartefacts et des personnes 

APFMANGS .Crédit: World Bank (2011)



Mieux comprendre la profondeur sociale et politique 
des eaux souterraines

• Un champs de recherche en développement (Mitchell et al 2012; Faysse et Petit 2012;Un champs de recherche en développement (Mitchell et al., 2012; Faysse et Petit 2012;

Curtis et al.2016)

• Une majorité de travaux en économie des ressources naturelles /économie• Une majorité de travaux en économie des ressources naturelles /économie

institutionnelle avec un accent sur le caractère individuel atomisé et diffus

d d l li é d’O (1990)des usages - dans la lignée d’Ostrom (1990)

• Thématiques : Gouvernance, Institutions, Régulation (Shah, 2009; Villoth et al.

2017) Inéquité (Srinivasan, Kulkarni, 2014, Rinaudo et al. 2016) Savoir des usagers

(Aubriot, 2011), écologie politique (Birkenholtz, 2015)

• Qualifications et objectivations des eaux souterraines (Richard-Ferroudji, 2017)

=> Une approche de sociologie pragmatiste (Thévenot, 2006) de la communication 
comme mise en commun 



Une étude sur des dispositifs de mise en visibilité en France et en Inde 
Apprendre d’expériences pionnières 

• France:  11 SAGE ou contrats dédiés à une ressource souterraine - Inde: Mise 
en perspective

• Enquêtes en  2016-2017 basées sur Internet, documents et entretiens

C d d’ l Q i i i ? Q l j d i ibl l ll• Cadre d’analyse : Qui participe? Quels enjeux rendus visibles selon quelle 
perspective normative? Quel format d’information et d’interaction?



Constats (1) : Croissance de l’information disponible

• Des documents pour différents publics: du rapport 
technique à la plaquette de sensibilisationq p q

• Faible usage de la communication de masse

• Des sites internet pour partager l’information et 
plus rarement les réseaux sociaux

• Les  medias  traditionnels : visibilité restreinte à la 
presse Régionale 



Constats (2) : Vers une représentation commune de la nappe
« Sans connaissance partagée il n’y a pas de gestion » (Un enquêté)« Sans connaissance partagée il n’y a pas de gestion » (Un enquêté)

• Construction et raffinement d’indicateurs, de modèles et de cartes mais
i i l l è bi h iprincipalement sur les paramètres biophysiques

• Pour : représenter l’état des masses d’eau et des enjeux, alerter et réguler

• Non pas standardisée mais liée aux enjeux locaux (e.g. salinisation) et
intégrant des indicateurs à l’échelle du périmètre de gestion (observatoires)

• Les cartes : outils incontournables !?

Carte de vulnérabilité de la 
nappe de Champigny, SourceAquibrie

Credit: 
www.asti
en.com

Credit: vistrenque.fr La nappe d’Alsace en direct » à 
Wissembourg www.aprona.net, 2016



Constats (3) : Des alternatives aux mises en forme 
i tifi t t h i

• Les eaux souterraines ne sont pas photogéniques
mais inspirent des fictions

scientifiques et techniques 

mais inspirent des fictions

• Un potentiel des représentations artistiques et
l di l i é ( ili i d d iludiques sous exploité (utilisation de documentaires
courts – jeux pour les scolaires)

• R t tt t l di i h i

Crédit: SymCrau

• Rencontres : mettre en avant la dimension humaine
de la ressource

Crédit: Vigie de l’eau

Crédit: Vigie de l’eau



Quels objets et enjeux sont mis en visibilité? Un bien commun 
localisélocalisé

• Focus sur la ressource locale vs l’eau en général 

• Mettre en visibilité la masse d’eau ET la politique de gestion (la démarche de 
SAGE/contrat, les actions de la structure, etc.)

• Une mise en visibilité des enjeux ad hoc : 

quantitatifs/qualitatifs, pollution, etc.



Selon quels objectifs ?

• Développer la connaissance scientifique et créer des indicateurs  (e.g. 
volumes prélevables)
• Développer les connaissances sur l’eau de manière générale ou concernant• Développer les connaissances sur l eau de manière générale ou concernant 
la ressource locale
• Faire changer les pratiques : Economiser l’eau, réduire les pollutions accroitre la 
resso rce disponible entretenir les p its etcressource disponible, entretenir les puits, etc. 

• Renforcer la gouvernance et développer la participation des personnes 
concernées



Des outils privilégiés selon l’objectif  défini, le public visé et les 
!
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Qui participe ? Une ouverture au-delà des d’un cercle d’initiés

• Publics cible : S’adresser à une catégorie d’usagers plutôt qu’au grand public; Les
élus comme cible prioritaire mais hétérogène; Les scolaires dans tous les cas;élus comme cible prioritaire mais hétérogène; Les scolaires dans tous les cas;
Intéresser les institutionnels au local

« On est intéressé par informer les gens du territoire. Ce n’est pas notre travail 
d’aller plus loin ». (Une directrice de structure)

• Au-delà d’un émetteur et d’un récepteur une diversité d’implication 

• Partenariats avec des associations d’éducation à l’environnement mais peu 
de mobilisation des associations dans l’espace public



Qui participe ? Reconnaître et appuyer le travail de mise en visibilitéQu p c pe ? eco e e ppuye e de se e s b é

• Saisie d’opportunités plus que stratégie des porteurspp p q g p

• Manque de compétences, de moyens humains et financiers

• Rôle des porte paroles/ des ambassadeurs de l’eau• Rôle des porte-paroles/ des ambassadeurs de l eau



Des bonnes pratiques aux achoppements p q pp

• Un ensemble de dispositifs pour une mise en commun
– Diversifier les formats d’information : des études scientifiques à l’art
– Développer les démarches participatives (Sciences citoyennes, cartographie participative, 

etc.)
– Reconnaitre les médiateurs/ les ambassadeurs de l’eau

• Les eaux souterraines : un domaine d’initiés

• Promotion de la préservation de la ressource mais logique minière toujours 
présente

• Quid des nappes orphelines 

ou sous-équipées de dispositifs de 

mise en visibilité?


