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Mardi 26 novembre 2013 
Rez-de-chaussée de la Maison des associations - St Laurent du Pont

AMIS DU PARC DE CHARTREUSE 
Inscriptions indispensables au 04 76 35 40 23

amis.chartreuse@laposte.net - www.amis-chartreuse.org

L’eau et la biodiversité 
en Chartreuse : 

Retours sur une année de 
démarches participatives 

Présentation des travaux initiés en 2013 sur les démarches participatives liées à l’eau 
et à la biodiversité en Chartreuse

19h00 : Accueil

Co-organisation : Mairie de St Laurent du Pont ; Parc naturel régional de Chartreuse ; 
Association des Amis du Parc de Chartreuse

Collaboration : Laboratoire Edytem ; Groupement des Amis des PNR du sud-est

Programme



Comment sensibiliser les acteurs du

METZ Alice, diplômée de master 2 en Géographie environnementale.

La biodiversité est un véritable enjeu pour les acteurs territoriaux. Utilisée aujourd'hui dans le 
langage courant, cette notion reste tout de même difficile à définir. Comment mettre des mots 
sur cet enjeu ?  Comment les activités humaines sur le territoire du Parc l’intègrent-il, en vue 
d'un développement durable de la biodiversité ? Le sujet sera abordé à travers une démarche 
participative originale : l’organisation de quatre ateliers de terrain pour communiquer, partager, 
échanger et transmettre les connaissances. 

Ces « ateliers de la biodiversité », initiés dès le printemps 2013 se sont concrétisés à l’automne 
par une série d’animations sur le terrain et un premier bilan. Au cours d’une présentation d'une 
vingtaine de minutes, un retour sur ces activités sera proposé. 

Un Observatoire de l'eau en 
Chartreuse-Guiers : pourquoi ? Pour qui ?
SERROI Bérangère, Chargée de Recherche-Action Observatoire de l'Eau

Malgré son apparente abondance, la ressource en eau devient une problématique phare des 

territoires. Quels enjeux actuels ? Quels enjeux et quelles pressions pour l'avenir ? Quels sont 

les outils pour préserver la qualité et la quantité de nos ressources en eau ? Comment concilier 

les différents usages de l'eau ? 

Le massif de Chartreuse est perçu comme le château d'eau des vallées voisines, de ce fait, 

quelle répartition ? Quel partage de ce bien commun qu'est l'eau ?

Autant de questions que l'on peut se poser et que l'on retrouve au cœur de l'observatoire de 

l'eau Chartreuse-Guiers.

Afin d'y répondre, l'observatoire a pour vocation de capitaliser et diffuser les connaissances sur 

la ressource en eau et s'intéresse particulièrement aux savoirs locaux dans l'objectif d'être au 

plus près de la réalité des enjeux des communes. 

Concrètement, qui est concerné par l'observatoire de l'eau Chartreuse-Guiers ? Comment y par-

ticiper ? Et pour quels résultats ? Ce sont les réponses que nous vous apporterons lors de cette 

présentation qui s'adresse à tous. 

territoire aux enjeux de la biodiversité?



Le traçage participatif, un outil de 
sensibilisation et d’aide à la gestion de la 
ressource en eau en Chartreuse : 
quelle efficacité ? 
TURLOT Ann-Lou, diplômée de master 2 en Géographie environnementale.

L’eau ne manque pas en Chartreuse. Pour autant, le système karstique de ce massif vient 
complexifier la gestion de cette ressource vitale. Afin de mieux comprendre la circulation sou-
terraine de cette eau « secrète », la technique du traçage par colorant permet de résoudre des 
énigmes d’ordre hydrogéologiques. Mais n’est-il pas encore plus significatif de faire participer 
les acteurs du territoire à cette démarche scientifique? L’eau étant une ressource fragile, il est 
nécessaire de pouvoir la préserver. C’est pourquoi cette action a pour objectifs de mettre à la 
fois en lumière les enjeux liés à l’eau et les savoirs locaux pour une gestion plus adaptée, mais 
aussi permettre d’alimenter l’Observatoire de l’eau en Chartreuse. Nous verrons par l’intermé-
diaire des traçages participatifs réalisés en juin 2013 dans le Val de Couz, comment les acteurs 
et habitants du territoire ont été intégrés dans dans cette action et quels résultats cela a-t-il 
permit de faire ressurgir.

Quels enjeux pour la gestion participative de 
l’eau dans les Parcs naturels régionaux du 
sud-est ?
FERRATON Mélanie – Chargée de recherche Gestion participative de l’eau 
dans les PNR du Sud Est.

La gestion de la ressource en eau est devenue un enjeu majeur pour la plupart des Parcs Natu-

rels Régionaux (PNR) français. Les PNR du Sud Est de la France ont fait de cet enjeu un axe 

prioritaire d’intervention, inscrit dans leur charte de développement. 

Si vous êtes habitant, usager ou acteur dans l’un de ces PNR, peut être avez-vous déjà participé 

à l’une des actions sur l’eau, engagées par les associations des Amis des Parcs ?  Existe-t-il des 

projets de gestion de l’eau impliquant les habitants et usagers des PNR, qui dépassent la simple 

consultation citoyenne ? Les PNR favorisent-ils l’émergence de telles pratiques ? Quelle est leur 

légitimité à le faire ?

Autant de questions qui constituent l’objet d’un travail de thèse CIFRE (Convention Indus-

trielle de Formation par la REcherche) qui porte sur la « Gestion participative de l’eau 

dans les PNR du Sud Est de la France » et dont les principaux objectifs et enjeux 

vous seront dévoilés au cours de cette présentation. 


