es disfonctionnements

Principaux enseignements pour les

hydromorphologiques sont

à l’origine d’un risque de non

acteurs locaux

atteinte du bon état écologique

pour la moitié des masses d’eau

1 Pour se lancer dans un projet de restauration de cours d’eau, il n’est

en France ; un développement

pas nécessaire d’attendre d’avoir les compétences techniques ; seul le
portage politique est indispensable pour initier publiquement le projet.

vigoureux de ce volet d’intervention est donc attendu.

2

L’ambition technique du projet doit être utilisée pour asseoir son
intérêt territorial.

Les opérations de restauration

peuvent impliquer, c’est un fait,

Il faut donner un sens territorial au projet en s’attachant à mettre en
évidence une demande sociale, en incarnant les intérêts locaux associés
au projet, parfois peu ou pas révélés.
3

des actions techniquement et

économiquement lourdes :

abaissement ou suppression

de seuils, recul de digues de

4

Une mise en débat au niveau local ne se cantonnant pas aux secteurs
traditionnels (agriculture, hydroélectricité, pêche, adduction d’eau
potable…) est souvent nécessaire pour repérer l'ensemble des acteurs
qui peuvent porter un intérêt au projet.

protection, inondation périodique

de certaines zones ou encore

restauration de méandres… Il

s’agit bien désormais de repenser

5

Il faut donner à voir les réalisations du projet localement pour
construire sa renommée.

les aménagements parfois fort

anciens des cours d’eau et on

6

Il faut utiliser les premiers résultats pour faire évoluer le projet dans une
vision de plus long terme et élargir les thématiques abordées ou l’échelle
du projet.

comprend dès lors les

difficultés rencontrées par les
acteurs de terrain dans la

s’agit également d’une opération
économique, sociale, environnementale, culturelle et politique
qui interpelle le territoire

concerné. La question centrale

est alors de concevoir un projet
qui trouve sens dans son

Retours d’expériences en Europe, un point
de vue des sciences humaines et sociales

territoire, dans ses dimensions

techniques mais aussi sociales,

culturelles ou économiques.

Un tel défi demande une réflexion

stratégique de la part du porteur
de projet qui doit pouvoir

Christophe Bouni

mobiliser des approches en

incontournable de la politique publique de gestion de l’eau.

de la restauration.

la justesse technique des propositions ne suffit pas à

Pourtant, les premiers retours d’expériences montrent que

sur les dossiers techniques

assurer la mise en œuvre de ces démarches de restauration

Riche de l’expérience de cas

sur les cours d’eau.

européen et français, l'ouvrage

complet propose une démarche

Face à cette situation, cet ouvrage propose une structu-

stratégique et les enjeux clés

ration globale de la réflexion et décrit les outils d’une

qu’elle doit développer.

réflexion stratégique globale pour accompagner les

acteurs souhaitant mettre en œuvre une restauration
hydromorphologique et favoriser l’émergence de ces

restauration physique.

projets. Il développe notamment les conditions d’une

Mais modifier la morphologie

légitimité reconnue du porteur de projet tant sur le plan

d’un cours d’eau n’est pas

technique que politique. Les moyens de concevoir la

qu'une opération technique, il

pertinence sociale et territoriale de ces projets sont
également abordés, ainsi que ceux propres à la démons-

tration d’une intégration technico-économique d’un cours

Principaux enseignements pour les acteurs institutionnels
environnementaux

d’eau restauré. Ce dépliant en fournit un aperçu.

Cet ouvrage, de 28 pages, s’inscrit dans 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
gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques.

Ces acteurs doivent adapter leurs fonctions d’aiguillon, de point d’appui
et de garant de l’ambition qui les caractérisent.
1 Pour garantir la qualité finale du projet, il faut accompagner les
porteurs locaux des projets tout au long de la démarche car ils ont des
finalités qui leur sont propres.
2

3

L’ouvrage complet 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 »
(www.documentation.eaufrance.fr).
Une version papier peut être transmise sur demande motivée
dans la limite du stock disponible.

Il ne faut pas attendre le dernier moment pour présenter ses
exigences.
4
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Il faut veiller à appuyer les négociations locales en s’engageant dans
des négociations institutionnelles à une autre échelle (départementale,
régionale voire nationale).

contact : veronique.barre@onema.fr
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Il faut travailler le discours afin qu’il intègre un sens territorial en
traduisant les ambitions techniques en lien avec une demande sociale.

Il faut conserver une présence régulière et exprimer une ambition
forte garante de la pérennité.

physique des milieux aquatiques est devenue un levier

sciences humaines et sociales

conduite de ces projets de
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vec la directive cadre sur l’eau, la restauration

Deux possibilités d’impulsion à l’origine du projet qui structurent la démarche : l’initiative institutionnelle et l’initiative locale
L’initiative du projet peut être le fait d’un acteur institutionnel du domaine de
l’environnement et dans ce cas, le projet est par construction compatible avec
la politique de l’eau mais il doit alors tisser des liens avec le territoire. Un
acteur local motivé par une approche environnementale peut symétriquement
être le moteur initial du projet. Très souvent minoritaire sur son territoire, il doit
obtenir le soutien du plus grand nombre, tant au niveau du territoire que des
institutionnels, porteurs de politiques environnementales. Cette distinction selon
l'origine de l'initiative apparaît ainsi structurante pour le développement de ces
projets.

Promouvoir une restauration hydromorphologique, c’est proposer un changement plus
ou moins structurant au territoire de la rivière. Les arguments développés sont potentiellement nombreux et diversifiés : qualité de l’eau, inondation, biodiversité, transit
sédimentaire, hydrologie, paysage… Les aménagements de la rivière, la qualité de ses
milieux naturels et les activités économiques permises, s’inscrivent tous dans le temps
long. Raconter l’histoire de la rivière et des relations que les hommes entretiennent avec
elle permet alors d’en retracer les cohérences et développer le sens du projet de
restauration physique. L’outil privilégié est ici la technique du récit qui nécessite de
rassembler de nombreux éléments interprétatifs puisés au sein de la politique d'aménagement, de l'histoire économique et sociale du bassin de vie, de l'histoire des collectivités
du territoire ...
© INRA

Déployer une vision stratégique de la trajectoire
de restauration d’un cours d’eau…

Inscrire le projet dans l’histoire du territoire

Deux réseaux d’acteurs avec lesquels travailler : le niveau
territorial et le niveau sectoriel

Développer la reconnaissance du porteur de projet

La reconnaissance du porteur de projet questionne tout d’abord sa légitimité à
agir sur le territoire au travers notamment de sa présence dans les réseaux
olitiques mais aussi techniques. Dans le cadre d’un projet de restauration
particulièrement ambitieux, cette légitimité doit être lisible tout au long du
processus pour justifier les changements structurants mis en œuvre. Les cas
étudiés montrent clairement qu’il convient de penser la reconnaissance du
porteur de projet en lien avec les partenaires et en référence à :
I un niveau territorial qui interpelle les compétences statutaires confiées à la
structure de portage et la qualité de son soutien politique local ;
I un niveau technique qui questionne la qualité de la conception du projet et
peut mobiliser des compétences spécialisées externes au territoire ;
I un niveau institutionnel environnemental, en rapport avec les exigences
réglementaires. Il s'agit d'obtenir un sérieux appui qui peut amener à débattre
du projet au delà du territoire concerné.

Chacun de ces niveaux renvoie à des compétences diversifiées qui peuvent
être partagées au sein des partenaires du projet. Charge à l’animation du
projet d’organiser alors la réflexion et les concertations, tout en assurant la
cohérence globale du projet.
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Les enjeux stratégiques conduisent à inscrire simultanément le projet dans
deux réseaux d’acteurs qui appellent des efforts de réflexion et de communication différents. Il s’agit de mobiliser les réseaux du niveau territorial pour faire
naître une visibilité politique du projet, une acceptabilité et une pertinence
environnementale mais aussi sociale et économique. Ces réseaux s’abordent
au travers de concertations, à l’occasion d’un travail de conviction qui a pour but
d’élaborer une nouvelle vision de la rivière et de sa place dans le territoire.
Dans le même temps, il convient également de rechercher avec les réseaux
sectoriels, la meilleure coordination possible du projet avec les activités présentes
autour de la rivière. Il s’agit cette fois d’un travail de négociation qui doit assurer
l’existence concrète du projet.
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…Pour traiter des enjeux clés pour l’avènement
et la pérennisation des projets

3

Concevoir la pertinence sociale et territoriale du projet de
restauration

Pour assurer le succès d’un projet de restauration, il faut en faire partager
l’ambition environnementale. Le sens social et politique du projet pour le territoire est ici en jeu. Quatre enseignements principaux peuvent être tirés des cas
étudiés quant aux discours à construire et à l’organisation des débats pour
partager cette ambition :
I expliquer le projet en l’argumentant sur ses différentes dimensions ;
I rendre le projet tangible en le mettant en scène pour que les riverains et
acteurs du territoire puissent projeter leur cadre de vie post-restauration ;
I faire reconnaître localement l’éventuelle exemplarité régionale ou nationale du
projet ;
I impliquer les acteurs sectoriels à l’occasion de concertations et pas seulement lors de négociations bilatérales qui ne suffisent pas à construire ce sens
territorial.

Démontrer l’intégration technico-économique du projet de
restauration

Il s’agit d’argumenter de la capacité dudit projet à s’intégrer dans le tissu
socio-économique existant et développer une synergie avec des intérêts
sectoriels. Il est ainsi souvent nécessaire de s’appuyer sur une expertise
technique potentiellement diversifiée car la négociation avec les acteurs
sectoriels nécessite de développer des argumentaires détaillés. Le langage
économique est ici souvent privilégié pour assurer la démonstration. Les
expériences à succès sont souvent celles qui ont élaboré les opérations en
optimisant ces liens que le projet environnemental pouvait avoir avec des
activités locales(rénovation urbaine, chasse, pêche, gestion d'espaces
naturels, ou encore loisirs récréatifs et tourisme).
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