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1/Pourquoi travailler sur la gestion de l’eau ? Quels enjeux et défis actuels 
(la GIRE)? 
 
2/Les PNR du Sud Est face aux enjeux de la GIRE 
 
3/Le programme « l’Eau entre mémoire et devenir » : une initiative 
associative en réponse aux enjeux de la GIRE  
 
4/Une thèse CIFRE sur la mise en œuvre de la GIRE dans les PNR du Sud Est 
 
5/Des exemples d’outils participatifs expérimentés dans le cadre de la thèse 
 
 



 
Pourquoi travailler sur l’eau? 

 
 

Secteur de l’eau affecté par nombreux facteurs 
externes : démographie, évolutions climatiques, 
changements des comportements… 
 
       PB accès à la ressource en termes de quantité et 
qualité suffisantes.  
+ modalités de gouvernance inadaptées à la 
complexité du système « eau »  
 
        Nouveaux défis rassemblés dans les principes de 
la Gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE). 
 
 
 

 



 
La GIRE: qu’est-ce que c’est? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La GIRE est un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des 
ressources associées en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d’une manière équitable, 
sans compromettre la durabilité d'écosystèmes vitaux (GWP, 2000) 
 

GIRE = cadre conceptuel et méthodologique qui sous-tend la politique de l’eau depuis le 
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. 
 
 Gestion et à l’aménagement durables des ressources en eau 
 Gestion coordonnée entre les intérêts sociaux, économiques et environnementaux 
 Formes de gouvernance spécifiques 
 
 
Objectif: garantir durablement de l’eau de qualité et en quantité suffisante pour tous les 
usagers et tous les écosystèmes. 
 
 
 
 



 
Les volets social et institutionnel de la GIRE 
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La Participation 

«  La GIRE souligne l’importance d’impliquer 

tous les acteurs concernés au sein d’un même 

bassin hydrographique, avec une attention 

particulière accordée aux femmes et aux 

groupes minoritaires.  »  

(Inforessources Focus 1, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décentralisation 

Mise en place d’un cadre permettant aux 

populations locales de : 

- s’exprimer  

- se responsabiliser  

- d’acquérir des connaissances et des 

compétences 

- prendre des décisions 

 

Nécessite une collaboration avec les 

niveaux institutionnels supérieurs. 

 

 

 

 

 



Les PNR du Sud Est face aux enjeux de la GIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PNR Sud Est doublement concernés par GIRE :  

• Territoires de montagne : « château d’eau » des zones en 
aval 
• Territoires d’expérimentation : rôle pilote dans 
expérimentation actions innovantes 
 
Enjeux traduits par des engagements via leur charte 
 
Mais: 
- Aucune compétence propre 
- Périmètre  
- PB légitimité face aux structures gestionnaires 

préexistantes 
- Manque moyens humains, techniques et financiers 
 
 
 
ENJEUX ACTUELS : saisir marge de manœuvre et complémentarité avec structures 
gestionnaires (acteurs légitimes de la GIRE) et fournir une boite à outils opérationnelle. 
 



L’Eau entre mémoire et devenir : 
 une réponse aux enjeux de la GIRE ? 

 
 
 

 

Mise en place d’une politique volontariste de gestion de la ressource en 
eau dans PNR du Sud Est, portée par Groupement des Amis des PNR du 
Sud Est. 

 

Un programme fédérateur : l’Eau entre mémoire et devenir (EMD). 

- Protection de la ressource et développement local 

- Engagements des PNR en matière GIRE 

- Echanger des idées, des connaissances et des savoir-faire  

- Mutualisation et transfert d’expériences inter-associations 

 

 

 

 

 

 

 



Genèse du programme EMD 

 

 

 

 

 



Une Recherche Action Collaborative… 
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locaux 

Recherche 
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Mise en œuvre d’actions 
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recherche 
Recherche 
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… pour une gouvernance partagée  
 
 
Influencée par la nature des relations entre les partenaires : 
-Besoin de complémentarité des compétences 
-Reconnaissance mutuelle  
-Enjeux partagés 
-Attentes réciproques 
-Expérimentation commune 
 
Se formalise par : 
- Thèses CIFRE 
- Instances collaboratives (Comités de thèse, COPIL…) 
 
Se caractérise par :  
des dynamiques évolutives et expérimentales. 
 
RAC = posture de recherche ET objet de recherche  
 
 
 
 

Co-construction 



Une thèse CIFRE sur la mise en œuvre de la GIRE 
 dans les PNR du Sud Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Participation libre des populations dans la décision publique, inscrite dans:  
- certains articles de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 
- Déclaration de Rio de Janeiro 
- Recommandations Agenda 21 des Nations Unies de 1992 
Depuis lors, appui de la communauté international et déclinaisons nationales (remaniement 
gouvernance) 
 
Mais textes règlementaires et législatifs généraux et flous quant à définition et organisation de la 
participation citoyenne = climat d’incertitude et confusions vis-à-vis des modalités de mise en œuvre. 
 
Obj : analyser puis d’intervenir sur l'implication des populations locales dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de la gestion de l’eau au sein des PNR du Sud-Est 
Comprendre comment l’eau est ou devrait être gérée pour répondre aux enjeux de la GIRE? 
 
Dans cette étude, participation publique peut concerner deux types de projets :  
1/Ceux initiés et pilotés par autorités publiques (participation institutionnalisée),  
2/Ceux émanant de la société civile, qu’ils y aient été invités ou pas par les autorités publiques 
(participation spontanée). 
 
 

 



Objet et problématiques de la thèse  
 
Objet : Définir, expérimenter et valider des démarches participatives cohérentes, 
adressées aux habitants et usagers des PNR du Sud-Est, en vue d'assurer GIRE adaptée aux 
PNR. 
 
Problématiques :  
• Comment peut-on coordonner une symbiose entre une participation citoyenne 

complémentaire de l’engagement des instances représentatives en matière de gestion 
de l’eau, dans les territoires des PNR du Sud-Est ? 

 
• En quoi les démarches participatives peuvent-elles contribuer à la prise de conscience, 

la sensibilisation et l’appropriation du bon état de l’eau et quel est le rôle des PNR vis-
à-vis de cet enjeu ? 

 
• Comment envisager une méthodologie opératoire destinée à améliorer la GIRE dans 

les PNR, applicable à d’autres territoires et à d’autres ressources? 
 
 
 
 
 



Objectifs de la thèse 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

Former et 
structurer un 

réseau d’acteurs 
locaux 

Expérimenter et 
valider une 

démarche pilote 
opératoire et 
transposable 

RESULTATS ATTENDUS 

Appropriation de la 
GIRE (analyser 
mécanismes de 

résistance) 

Transfert de 
méthodologie 

Inventaires 
entretiens 

RAC 

Protocole/indicateurs 

METHODE 

En finalisation 

ETAT D’AVANCEMENT 

Transversal 

Prévision 
2015-2016 

Etat des lieux des 
démarches 

participatives 
dans les PNR du 

Sud Est 

Identifier des 
pratiques 

émergentes/verrous/
dysfonctionnements 



 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et méthodologie 

Objectif 1 

Recensement 
des DP 

Concevoir et 
expérimenter 

un modèle 
de formation 
des acteurs 

locaux 

Valider une 
démarche 

pilote pour la 
participation 

citoyenne 
dans la GIRE 

- S’interroger sur plus-
values de la RAC dans la 
mise en œuvre de la GIRE 
 
 
 
 
 
Obj : tester l’hypothèse 
selon laquelle la formation 
puis la formation par 
l’action = clefs de réussite 
de l’empowerment 
 
 

- Analyse des chartes 
des 12 PNR (1er niveau 
d’analyse) 
- Enquêtes exploratoires 
auprès des acteurs de 
l’eau, usagers et 
habitants 
 
Obj: analyser 
fonctionnement actuel 
de la gestion de l’eau 
dans PNR et place 
accordée aux citoyens. 
Recenser dispositifs 
novateurs. 

- Analyser le 
fonctionnement des DP 
- Expérimenter des  DP 
- Construire une boîte à 
outils et guide 
méthodologique 
- Tester la boite à outil 
dans PNR pilotes 
-Créer une plateforme 
d’échanges d’expériences 
-Organiser et animer des 
formations aux outils 
 

 
 

Objectif visé 

Améliorer la 
GIRE dans 

PNR  

Objectif 2 Objectif 3 

- Doter PNR d’outils  P 
complémentaires 
démarches 
institutionnelles 
- Légitimer rôle PNR 
comme acteurs de la 
GIRE 
- Favoriser transfert 
d’expérience (vocation 
PNR) 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

Expérimentation d’ateliers participatifs dans le PNR 
de Chartreuse 

eclectic.coop



 

 

 

 

 

Co-construction d’une cartographie participative 



 

 

 
Modélisation d’accompagnement = faire concevoir aux acteurs locaux une modélisation de leur 
hydrosystème local pour les faire réfléchir ensemble aux stratégies de gestion de la ressource en eau. 
 
Outils développés par l’UMR G-Eau (Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages) : Irstea, Cirad, Engref, IRD. 
Travail en collaboration avec Nils Ferrand, UMR Irstea. 

 

 

 

 

 

 

 

Expérimentation de la modélisation d’accompagnement 
dans le PNR du Luberon 



Un territoire pilote jugé pertinent :  
 
• Une démarche de contrat de gestion originale et innovante 
• Impulsée par les élus locaux 
• Portée par le PNR 
• Une cadre souple et flexible 
• Une volonté affichée d’ouvrir la participation aux citoyens 

 

Objectifs de l’expérimentation: appui et aide à la restructuration 
du contrat de gestion 
- Réfléchir collectivement à cohérence du programme d’actions 

et à l’avenir du contrat  
- Réfléchir à la gouvernance participative du contrat (ouverture 

aux citoyens?) 
- Favoriser appropriation de la démarche par les nouveaux élus 

du Copil 

 

 

Contexte et objectifs de l’expérimentation 
 dans le PNR du Lubéron? 



 

1/ Le Kit INIWAG : modélisation participative 
 
Faire co-construire aux acteurs locaux un prototype (modèle jouable) de leur situation et les 
faire partager leurs points de vue sur les enjeux et problèmes du territoire pour les amener à 
chercher collectivement des solutions (ComMod, 2013).  
 
2/ « Just-A-Grid » : réflexion commune sur la gestion du BV 
 
Amener les participants à se demander : « qu’est-ce que l’on fait ? Avec quelles ressources ? 
Avec quels acteurs ? Et pour quelles finalités ? »  
Discuter des principes de partage de la ressource et de justice sociale de ce partage. 
 
3/ Un accompagnement sur la formalisation d’une démarche participative nouvelle 
 
Comment avoir une approche participative vis à vis des enjeux et usages actuels du territoire ? 
Quelles stratégies adopter ? Comment mieux intégrer la population au sein de la démarche 
existante ? 
 
 
 

Expérimentation de 3 dispositifs participatifs 



Conclusion 

Mise en lumière : 
 

- Enjeux et défis actuels pour PNR en matière de gouvernance dans les politiques 
publiques 

- Enjeux et intérêts de la thèse dans ce contexte 
- Exemples de démarches participatives, comme vecteurs de la GIRE 
- Perspectives : équiper les PNR d’outils participatifs leur permettant : 
 
 D’accompagner des processus bottom-up  
 Clarifier leur rôle dans la GIRE 
 
Amène à s’interroger sur rôle et légitimité citoyens à intervenir dans gestion eau et sur 
volonté et capacité PNR à mettre en œuvre participation citoyenne. 
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Merci de votre participation! 


