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Problèmes et défis de l’eau 

  

• L’eau a des aspects positifs et négatifs:  

- essentielle à la vie humaine, animale et végétale 

- soutient de nombreuses activités: agriculture, industrie, hydroélectricité, tourisme, 
pêche… 

MAIS… 

- peut provoquer des ravages (inondation, porteuse de maladies…) 

- peut causer ou aggraver des conflits 

 

• Société utilise et altère la qualité et la quantité de la ressource       réduction des 

bienfaits et services apportés par la ressource et augmentation des risques et conflits 

d’usages. 

 

• Facteurs aggravants: croissance démographique, développement économique et 

changement climatique          augmentation des pressions 

  

 

 

 
ENJEU: Trouver des modes de gestion durables et adaptés.  
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La GIRE: qu’est-ce que c’est? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part du constat que l’eau est un système 
complexe qui ne facilite pas la mise en place 
de mesures de gestion adaptées alors que la 
ressource est de plus en plus menacée. 
 
« 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 »  (Partenariat Mondial de l’Eau, 2000). 

 
Ce processus contribue à la gestion et à 
l’aménagement durables des ressources en 
eau, en prenant en compte les différents 
intérêts sociaux, économiques et 
environnementaux. 
Permet de coordonner la gestion de l’eau 
pour l’ensemble de ces secteurs, du niveau 
local au niveau international. 
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La GIRE: pourquoi? 

 

 

 

 

 

« L’organisation sectorielle des institutions 

telle qu’elle est établie actuellement est en 

contradiction avec la nature 

multifonctionnelle de l’eau: il s’avère urgent 

d’adapter les concepts et les méthodes de 

gestion. 

La GIRE est considérée, à l’échelle planétaire  

comme LA solution du problème. » 

(Inforessources Focus 1, 2003) 

 

 

Objectif: garantir durablement de l’eau de 

qualité pour tous les usagers et tous les 

écosystèmes. 
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Unité de gestion de la GIRE 
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Source: entente-oise-aisne.fr 

Unité de base de la GIRE : le bassin 
versant: permet une approche 
coordonnée entre: l’amont et l’aval, 
les eaux de surface et les eaux 
souterraines, 
les besoins des écosystèmes et ceux 
liés aux activités humaines… 
 
Approche nécessite que l’Etat mette 
en place conditions favorables à ce 
type de gestion: 
 
En France: découpage du territoire en  
6 grands bassins hydrographiques. 
 
 



 
Le volet social et institutionnel de la GIRE 

 

 

 

 

 

2 

 

"Afin de garantir une utilisation durable des 

ressources en eau, la GIRE souligne l’importance 

d’impliquer tous les acteurs concernés au sein d’un 

même bassin hydrographique: autorités, 

institutions, secteur privé et public et société civile, 

avec une attention particulière accordée aux 

femmes et aux groupes minoritaires. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation et décentralisation 

« Il est pour cela important de mettre en 

place un cadre permettant aux 

populations locales de s’exprimer sur 

leurs problèmes et besoins, de se 

responsabiliser face à l’utilisation des 

ressources qui les entourent et d’acquérir 

des connaissances et des compétences, 

afin de prendre des décisions et de 

susciter des initiatives. » 

« La participation au niveau local doit être 

soutenue par une collaboration étroite 

avec les niveaux institutionnels 

supérieurs » 

(Inforessources Focus 1, 2003) 
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Genèse du programme EMD 

 

 

 

 

 

Initiative du milieu associatif 

Expérimentation PNR Chartreuse 

Collaboration Laboratoire Edytem 

PNR Chartreuse 

Première expertise – 
Actions participatives –  

PNR Sud Est 

Thèses CIFRE 

RAC 

Prérequis : reconnaissance de l'expertise citoyenne au même titre que 

l’expertise scientifique 

De quelle façon assurer une GIRE dans les PNR ? 

2008 

 2009 

 2013 
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 2011 



Une RAC: pourquoi?  

 

 

 

 

 

Gestionnaires 
locaux 

Recherche 
académique 

 

Associations 
citoyennes 

 

RAC 

Co-construction 

Co-financement 
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Associations membres 

 

 

 

 

 

Chaque association envisage, en fonction de sa 
situation propre et de ses priorités, des actions 
visant à: 
 
-Informer et sensibiliser le public aux enjeux de 
l’eau 
-Promouvoir des actions susceptibles de 
préserver la ressource 
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Exemples d’actions participatives 
entreprises 
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Enjeux « eau » des PNR du Sud Est 

Enjeux liés à l’eau dépassent territoires et communautés traditionnellement 

concernés. 

Enjeu majeur pour la plupart des PNR: inscrit dans leur charte de développement. 

PNR du Sud Est doublement concernés:  

-« château d’eau » des zones en aval 
- rôle pilote en tant que territoire d’expérimentation. 

 

Des enjeux communs: 

-Accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous; 
-Préservation de la ressource et des milieux aquatiques; 
-Prévention des risques liés à l’eau; 
-Lutte contre les pollutions 
-DD des activités liés à l’eau 
-GIRE 
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Préserver et restaurer la ressource et assurer la pérennisation des usages liés à 
l’eau. 11 



Présentation du sujet de thèse 
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Enjeux de la thèse 

 
THESE CIFRE 

Enjeux globaux 
 

GIRE 

Enjeux du 
programme 

 
EMD 

Enjeux locaux 
 

PNR Sud Est 

13 

Problèmes et défis 

de l’eau 

La GIRE 

Le programme EMD 

Une RAC: pourquoi? 

Les enjeux « eau » 

des PNR du Sud Est 

Outils 

méthodologiques 

La thèse 

Enjeux, 

problématiques, 

méthodes 

Résultats attendus 

 
Définir, expérimenter et valider des démarches participatives           GIRE plus adaptée aux territoires 
des PNR du Sud Est et compréhensible par l'ensemble des acteurs locaux. 

 



Problématiques 

 

 

 

 

 

• Quel est le volet participatif dans la Gestion Intégrée de la Ressource en 
Eau (GIRE) et en quoi apporte-t-il une efficacité dans sa mise en œuvre? 

 

 

•Dans quelle mesure la qualité institutionnelle des PNR favorise-t-elle 
l'émergence de dynamiques participatives, permettant de répondre aux 
enjeux de la Gestion Intégrée de la Ressource en Eau? 

 

 

• Quelle est la légitimité des PNR à mettre en place une politique de 
gestion de l’eau sur leur territoire ? 
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Méthodologie et perspectives 
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OBJECTIFS 

Etat des lieux des 
démarches 

participatives dans 
les PNR du Sud Est 

Former et structurer 
un réseau d’acteurs 

locaux 

Proposer une 
démarche pilote 

opératoire et 
transposable 

RESULTATS ATTENDUS 

Identifier des pratiques 
émergentes/verrous/ 
dysfonctionnements 

Appropriation de la 
GIRE (analyser 
mécanismes de 

résistance) 

Transfert de 
méthodologie 

Inventaires/questionnaires/ 
entretiens 

RAC 

Protocole/indicateurs 

METHODE 

En cours 

ETAT D’AVANCEMENT 

A venir 
(prévision 2014-

2015) 

A venir 
(prévision 2015-

2016) 
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• Proposer un dispositif innovant permettant aux sociétés de se doter d’un outil 
favorisant leur adaptation aux changements et transitions en cours. 
 
• Optimiser le transfert d’expérience vers d’autres Parcs ou d’autres territoires aux 
enjeux similaires, en mobilisant les différents acteurs territoriaux par des actions de 
sensibilisation et de formation. 
 
• Mettre en place une structure de conseil et d’accompagnement auprès des acteurs 
de la gouvernance de l’eau grâce aux résultats de la thèse et au réseau constitué.  
 Positionner le Groupement comme acteur et partenaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus 
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