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 L'eau : entre mémoire et devenir
LE CONTEXTE 
La ressource en eau est aujourd'hui au cœur des préoccupations du territoire. Le Parc de Chartreuse 
relatives à l’eau, qui apparaît dans sa charte comme un élément d’importance à prendre en considération. 
économique ainsi que les évolutions climatiques actuelles mettent en question la pérennité et la qualité de l'approvisionneme
périmètre du Parc. 
Compte tenu de la rapidité et de l'ampleur de ces changements initiés par l'homme, une prise de conscience et un engagement concret des 
pouvoirs publics et des citoyens / usagers est nécessaire.  

Le Parc naturel régional de Chartreuse est concerné à un double titre par ces questions : 
 

 En tant que « territoire d’expérimentation », il doit jouer un rôle pilote  
tant en ce qui concerne l’élaboration de solutions techniques innovantes  
qu’en matière de sensibilisation citoyenne des acteurs territoriaux et des populations.  
 

 Pour des raisons géographiques car ce territoire inclut souvent  
des parties montagneuses et joue un rôle de « tête de bassin ».  
Ainsi, le Parc naturel régional de Chartreuse, contribue largement  
à l’approvisionnement en eau des zones en aval. 
 
Le Parc s'engage en partenariat avec les Amis du Parc de Chartreuse,  
le SIAGA, le laboratoire EDYTEM de l'Université de Savoie et le  
Groupement des Amis des Parcs du sud-est dans l'élaboration  
d'un Observatoire de l'Eau sur Chartreuse-Guiers. 

 
Le Groupement des Amis des Parcs du sud-est quant à lui, joue un rôle majeur dans le cadre des projet
Il promeut ainsi les échanges d'idées, de connaissances et de savoir-faire dans une démarche participative.
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 LES ACTIONS DES AMIS DU PNR DE CHARTREUSE : 2008 - 2014 
L’Association des Amis du Parc constitue à la fois un appui aux projets du Parc de Chartreuse, et est force de proposition. 
La thématique de l’eau est donc un axe pertinent pour l’association autour duquel elle peut impulser des projets.

L’association des Amis du Parc de Chartreuse a décidé de développer en partenariat étroit avec le PNR, le laboratoire EDYTEM de
de Savoie et les associations Amies des Parcs du Sud Est un vaste programme sur l’eau sur 6 ans comprenant

 de nombreuses conférences de sensibilisation sur le rôle, la fragilité et la protection de la ressource
 des sorties thématiques au fil de l’eau en Chartreuse : Les " retours aux sources "  
 des traçages participatifs  
 des soirées débats sur la culture, la mémoire et le devenir de l’eau : " Les Bistr'eaux " 
 un colloque annuel en direction des élus sur la gestion économe de la ressource. 
 
 
Ces actions participatives permettent de mobiliser tous les acteurs de l'eau en Chartreuse, d'enrichir les connaissances, de 
développer la sensibilisation et l'éducation au territoire et à l'environnement.  
Toutes ces actions ont pour finalité la constitution d’un observatoire de l’eau en Chartreuse. 
 
D’autres actions sont menées en parallèle de ce projet : 
 
 une exposition photo, outil pédagogique destiné à faire connaître l’eau en Chartreuse dès la primaire (en 2010, 2011 et 2012) 
 la création et le suivi du site : "l’eau entre mémoire et devenir" qui concerne les PNR du sud-est. 
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Les " Retours aux Sources " ce sont :  
 des journées conviviales lors desquelles on remonte vers la source d'un 
 des partages de connaissances et une réflexion à travers une démarche participative
 des rencontres et des échanges entre usagers et acteurs ayant un lien avec cette ressource

(élus, pêcheurs, botanistes, historiens, géologues….). 

2 sorties organisées en 2012 :  
 

 

... Découverte de la gémellité entre le 

Les sorties 
Retour aux 

Sources 

on remonte vers la source d'un cours d'eau chartroussin 
vers une démarche participative 

acteurs ayant un lien avec cette ressource                            

... Découverte de la gémellité entre le Guiers Vif et le Guiers Mort.  



 

Le 5 mai, les sources du Guiers Vif à 
SAINT PIERRE D'ENTREMONT 
Les participants étaient accompagnés par Jean Pierre 
(historien et spécialiste des paysages), 
(Maire de SAINT PIERRE D'ENTREMONT
(master spécialisé dans la géologie et le karst), les Pêcheurs de 
l'AAPPMA, et Annie DIJOUD

 

Le 9 juin, les sources du Guiers Mort à                     
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE  
Guidé tout au long de la journée par Jean Pierre BLAZIN, le groupe a pu 
découvrir : 

 l'histoire de la commune grâce à Georges ICHTCHENKO (habitant de 
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE) 

 la faune du cours d'eau avec les pêcheurs de l'APPMA du Haut Guiers 
 la flore sur les indications d'Annie DIJOUD  
 la géologie et la dynamique de la source en écoutant Fabien HOBLEA 

(Laboratoire EDYTEM). 
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(historien et spécialiste des paysages), Brigitte BIENNASSIS 

T PIERRE D'ENTREMONT), Sabrina ANSANAY 
(master spécialisé dans la géologie et le karst), les Pêcheurs de 

DIJOUD (botaniste diplômée).  



    

But de cette manœuvre :  

 vérifier la relation avec le puits de la source des Marots en amont 
du secteur du Désert à ENTREMONT
 

 journée d'éducation et de sensibilisation au territoire et à 
l'environnement auprès des scolaires, des 
environnementales pour mieux connaître, comprendre et préserver 
le réseau hydrologique souterrain

Le 4 juin, un traçage participatif a été 
réalisé sur le ruisseau de la Chaume à               
ENTREMONT LE VIEUX  
 
Organisé par les Amis du Parc de Chartreuse en partenariat avec : 
 le Parc naturel régional de Chartreuse 
 le laboratoire EDYTEM de l'Université de Savoie 
 la Mairie d' ENTREMONT LE VIEUX. 

 

Traçage  
participatif 

érifier la relation avec le puits de la source des Marots en amont 
ENTREMONT LE VIEUX 

ournée d'éducation et de sensibilisation au territoire et à 
l'environnement auprès des scolaires, des élus et des associations 
environnementales pour mieux connaître, comprendre et préserver 
le réseau hydrologique souterrain.   



 

L'inventaire des ponts 
En 2012, un inventaire des ponts présents sur l'ensemble des communes du Parc naturel régional de Chartreuse 
Il complète celui mené en 2011 sur les points d'eau accessibles au public (fontaines et bassins). 
Sont recensés à ce jour : 113 ponts répartis sur 12 communes du Parc de Chartreuse. 
Ce recensement du petit patrimoine lié à l'eau sera complété en 2013. 
 
 

Une démarche participative pour la connaissance du territoire et du 
patrimoine de l'eau en Chartreuse. 
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hartreuse a été lancé. 



 

L'expo photos sur l'eau présentée dans 6 communes du PARC DE CHARTREUSE 
 CHAMBERY : du 31 janvier au 11 février  
 ENTRE-DEUX-GUIERS : du 12 au 21 mars  
 VOREPPE : 27 avril au 13 mai  
 CROLLES : 12 au 25 juin  
 LA BUISSE : 15 et 16 septembre  
 LA TRONCHE : 9 octobre au 8 novembre  
 

Exposition tout public, particulièrement adaptée aux primaires et maternelles comme outil pédagogique.
 
Réalisée à partir de belles photographies, elle est propice à la découverte des paysages du massif 
de la CHARTREUSE et permet de familiariser les enfants à différentes notions
l’eau, les trois états de l’eau, la géographie locale...). 
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Le 3 mai, un Bistr'eau à " La Ferme de l'Ours " sur ENTREMONT LE VIEUX
Cogéré par l'Association des Amis du Parc de Chartreuse, Fabien HOBLEA (Laboratoire EDYTEM) et André 
la commune d’ENTREMONT LE VIEUX).  

 

Des moments participatifs et conviviaux pour tous ceux 
qui se sentent concernés par la gestion des ressources en 
eau et des milieux aquatiques de Chartreuse, en prenant 
appui sur les cafés locaux. 
 

Orientés sur 3 thèmes : 
- la mémoire de l’eau 
- la culture de l’eau 
- le devenir de l’eau.  

Aide à la création d'un Observatoire de l'eau en Chartreuse. 
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VIEUX 
(Laboratoire EDYTEM) et André BLAMPEY (élu en charge de l’eau à 

Les 
Bistr'eau 



 

 
À la suite de cette soirée sont ressortis les points clés suivants : 
 
 préconisation d'une gestion adaptée 

 nécessité d'inclure une phase de définition des 
sommes soumis 

 implication des acteurs locaux pour recueillir des données.

 

Le 1 juin, soirée "L'eau au cœur de la Chartreuse " à SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Proposée en partenariat avec l'AADEC dans le cadre du programme " L'Eau entre mémoire et devenir ".  
 

Projection de 2 films documentaires sur le patrimoine des berges du Guiers...
... et conférence sur les impacts du changement global sur l'e

 

À la suite de cette soirée sont ressortis les points clés suivants :  

nclure une phase de définition des nouveaux enjeux auxquels nous 

pour recueillir des données. 

SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 

Projection de 2 films documentaires sur le patrimoine des berges du Guiers... 
conférence sur les impacts du changement global sur l'eau en montagne. 

"L'eau au 
cœur de la 

Chartreuse" 



  En résumé 
 

2 sorties "retours aux sources" 
1 traçage participatif 
Inventaires des ponts 

6 lieux pour l'exposition photos 
1 bistr'eau 

1 soirée "L'eau au cœur de la Chartreuse" 
 

 
Nombre de participants 

Activités : 144 
Expositions : 900 
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