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Programme « Eaux et Territoires » 
MEDD-CNRS-CEMAGREF 

Note de cadrage 
 
 
 
 
Préambule 

Dans le cadre du programme, il est proposé d’articuler les questionnements scientifiques engagés par la 
relation "Eaux et Territoires" autour de quatre champs : les fonctions de l'eau, la notion de "crise" dans les 
rapports eaux-territoires, le "système aménagé" ou comment appréhender l’eau traversant les territoires, et les co-
évolutions milieux-sociétés. Le traitement de chacun de ces thèmes implique des approches pluridisciplinaires et 
transversales entre sciences de la terre, sciences physiques, sciences du vivant et sciences humaines et sociales, et ne 
saurait appartenir en propre à un champ de savoir scientifique ou à une compétence disciplinaire spécifique. 
Les quatre champs donnent l’extension du domaine d’investigation que couvrira le programme, et les directions que 
pourront explorer les différents appels à propositions de recherche. Ces perspectives peuvent communiquer entre elles, 
et ne doivent pas servir de cloisonnement des types de propositions à venir mais de balisage problématique du terrain 
à explorer. 
 
 

La note de cadrage cherche à définir des questions ouvertes sur des enjeux de société, des questions amont 
des communautés de chercheurs, auprès desquelles elles peuvent susciter des lectures différentes reflétant la diversité 
des paradigmes de recherche. 
Le conseil scientifique, miroir de la diversité des communautés de chercheurs, s’appropriera ces questions en prélude 
à la déclinaison de la note de cadrage en appels à propositions de recherche qui seront chacun l’occasion d’attirer 
l’attention de la communauté scientifique sur un ensemble de questions précises et sur des façons de les aborder. La 
rédaction de l’appel à proposition de recherche constitue l’instant où le contenu ouvert à toutes les compréhensions de 
la note de cadrage se cristallise en un ensemble de questions précises, seules à même de permettre la réalisation d’une 
interdisciplinarité concrète. 
 
La définition des termes de référence du programme rend compte de la difficulté. Ainsi en est-il du territoire ; qu’il 
fasse allusion à un espace ponctuel, comme un point de captage, linéaire, comme des digues, ou plus vaste et 
complexe, comme les bassins versants ou les maillages administratifs, le territoire ne renvoie pas à un concept 
univoque. Considérer le territoire comme un espace approprié de manière matérielle ou symbolique par un groupe 
social n’est qu’une des définitions possibles. 
La richesse des apports des différentes communautés scientifiques résulte pour partie de la diversité de leurs concepts. 
Apporter des définitions au niveau de la note de cadrage, c’est donc restreindre l’audience du programme ; mais ne 
pas clarifier les questions de recherche dans les appels à proposition de recherche, c’est empêcher toute concrétisation 
de l’interdisciplinarité. 
 
 

Lors de la sélection des projets au cours d’un APR, une attention particulière sera accordée aux approches 
interdisciplinaires, ainsi qu’à la prise en compte d’exemples sur des territoires hors métropole ou à fort enjeux, 
comme les interfaces. Toute proposition devra présenter des actions de valorisation et déboucher sur des 
recommandations aux décideurs publics. Les propositions ne sont pas tenues de se circonscrire à un seul des thèmes 
explicités dans les appels à propositions de recherche. 
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Au cœur des questions de développement, l'eau a toujours constitué un enjeu majeur pour 
la société parce qu’elle intervient dans la plupart des processus qui gouvernent notre 
environnement. De fait, elle traverse et intègre tous les espaces et toutes les échelles terrestres 
avec des états et des fonctions multiples : l’eau est à la fois globale et locale, fluctuation et fixation 
des paysages, elle est un puissant vecteur de matières minérales et organiques, une ressource, un 
aliment, un milieu de vie… Il n'est pas une portion de notre espace habitable qu'elle ne pénètre et 
qu'elle ne quitte pour transporter ailleurs ses effets.  
 
En tant qu’élément matériel, l’eau modèle les territoires. Elle se fait structure spatiale, paysage, 
transfert de matériaux, puissance érosive, événement climatique, milieu nourricier, agent 
nettoyant, et vecteur de pollutions, etc. Mais l’intervention de l’eau est également immatérielle : 
miroir de valeurs humaines fondamentales, de représentations et de constructions identitaires, 
support du développement économique, théâtre, enjeu et argument de projets et d'idéologies du 
développement, du "territoire" ou de la communauté (nationale ou autres). Sous tous ses aspects, 
l’eau est, un facteur déterminant pour le fonctionnement des systèmes biotiques et sociaux, un 
élément majeur de l'interaction Société-Nature. Elle est objet patrimonial, ancré au cœur des 
questions du développement durable. L’eau contribue au façonnement des territoires, tout en leur 
échappant nécessairement pour se fondre en territoires voisins. 
 
Pourtant, les logiques de développement des territoires en tant qu’unités organisatrices de la 
société se sont longtemps tenues éloignées de cette vision intégratrice des possibilités et des défis 
liés à l’eau, et ont conduit à des politiques sectorielles de gestion de l’eau considérée comme 
ressource, en marge de la pensée et de l’aménagement du territoire qui s’élaboraient de manière 
indépendante. 
 
De nombreux exemples montrent néanmoins les limites d’une telle situation. C’est le cas des 
sécheresses répétées en France et des interrogations qu’elles suscitent sur le partage de la 
ressource et les contraintes engendrées sur la société et les écosystèmes. C’est aussi le cas des 
problèmes de pollutions diffuses et de prolifération d’algues vertes en Bretagne où s’opposent 
l’activité agricole et les logiques de développement touristique et résidentiel. Des exemples encore 
plus marquants nous sont donnés en zone méditerranéenne et dans les pays en voie de 
développement : développement urbain de Barcelone confronté aux limites de la ressource en 
eau, conflits au Moyen orient, approvisionnement en eau de nombreuses mégalopoles, … 
Plusieurs travaux de prospective, dont la prospective sur l’eau à l’horizon 2025 réalisée à 
l’initiative conjointe du Cemagref et de l’INRA et la prospective littorale engagée à l’instigation du 
MEDD, ont rappelé que les questions de ressource et d’environnement renvoient 
inéluctablement à des questions de territoire encore peu analysées et souligne le manque de 
travaux intégrant le long terme. 
 
 
Enjeux politiques 
 
Relier eau et territoire est une nécessité maintenant largement inscrite dans les agendas politiques 
tant au plan mondial qu’européen.  Au niveau global, le discours environnemental de Rio en 1992 
intégrait déjà la liaison entre l’eau et les territoires. Le même message est décliné sous différentes 
formes dans toutes les rencontres successives du Forum Mondial de l’Eau, depuis sa seconde 
édition tenue à La Haye en mars 2000. Le slogan « L’eau : l’affaire de tous » soulignait en 
particulier l’importance de ne pas rester dans une prise en compte sectorielle des questions d’eau 
mais de les intégrer à tous les niveaux de la décision politique et des choix d’aménagement.  Le 
troisième Forum Mondial de l’eau tenu à Kyoto en mars 2003 est revenu sur la nécessité 
d’analyses plus locales pour coupler l’accès à la ressource et le développement local. Ces enjeux 
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ont également été repris au Forum de Mexico en 2006 et dans le plan du G8 pour l’Afrique 
adopté en 2002. 
 
Au niveau européen, l’Union a lancé l’initiative européenne sur l’eau et a surtout publié en 2000 la 
directive cadre sur l’eau (DCE) qui dépasse la juxtaposition de textes fragmentaires pour 
introduire une analyse du « système eau » dans un cadre territorial (districts hydrographiques) 
incluant les aspects économiques et sociaux. Elle a également produit une recommandation pour 
la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières, recommandation reprise par le Comité 
interministériel pour l’aménagement du territoire en 2003 et 2004.  
 
 
Enjeux scientifiques 
 
Le colloque « Eau et Territoires ; quels enjeux pour la recherche ? » qui s’est tenu à Lyon en 
janvier 2006 a établi un ensemble d’enjeux scientifiques. Reprenant et complétant cet ensemble, le 
programme a identifié les points suivants : 

• Proposer des cadres méthodologiques et conceptuels des interactions eau et territoires 
pour la connaissance et pour la gestion, prenant en compte les échelles d’espaces et de 
temps, et les niveaux d’organisation pertinents.  

• Appréhender l'intervention de l'eau dans les territoires et la réflexion sur les enjeux et 
moyens de gestion de l'eau pour une société qui ne peut la contrôler que dans le cadre 
d'un territoire borné. 

• Développer la compréhension du système eaux-territoires par sa modélisation comme 
système complexe.  

• Conduire une réflexion sur les articulations entre les différents niveaux d’organisation 
pertinents pour l’observation l’analyse et la gestion du système. 

• Définir les critères pertinents pour la définition et l’installation de systèmes d’observations 
et d’informations. 

• Conduire une réflexion sur les échelles de temps de l’action publique, de la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques et des phénomènes extrêmes. 

• Appréhender le fonctionnement des interfaces et des transferts aux interfaces. 
• Développer la connaissance des interactions entre systèmes naturels et sociaux ; plus 

particulièrement entre fonctionnement des hydrosystèmes et politiques d’aménagement et 
de développement. 

• Aborder la question de l’intervention active sur les systèmes, de l’ingénierie de la décision.  
• Développer des visions de long terme et engager des travaux de prospective. 
 

 
Des questions pour partie abordées par la recherche 
 
La recherche a commencé à se saisir de ces questions. Plusieurs séminaires ou colloques organisés 
depuis 2004 ont traité des « territoires de l’eau », de « l’eau à la rencontre des territoires », des 
« relations entre gestion des eaux et gestion des territoires dans le bassin méditerranéen » ou de 
« Eau et Territoires ». Il existe un GDR Rés-EAU-ville. Plusieurs programmes nationaux ou 
inter-organismes abordent certains aspects de cette problématique (PEVS, PNTS, PNEC, 
PNRH, PNBC, ECODYN,  des programmes du Ministère de l'Ecologie PNRZH, LITEAU, 
CDE, RDT, GICC, le programme CNRS « Eau, Environnement et Sociétés », et l’action INRA-
Cemagref AQUAE,…).  
 



 4

Ces programmes ou ces manifestations ont produit des résultats significatifs. Toutefois, la 
connaissance des phénomènes bio-physiques reste privilégiée. Il est donc nécessaire, pour 
progresser dans la construction de l'approche systémique "eaux et territoires", d'amplifier l'effort 
de structuration déjà engagé, et d'y associer fortement des compétences en sciences humaines et 
sociales. 
 
 
Questions de recherche du programme « Eaux et Territoires »  
 
Le programme « Eaux et Territoires » a pris appui sur les réflexions formulées lors des travaux du 
colloque de Lyon et souhaite susciter de nouvelles questions de recherche autour de 4 champs. 
 

• Les fonctions de l'eau : leur enchaînement et articulation dans l'espace et dans le temps 

• La notion de "crise" dans les rapports Eaux-Territoires 

• Penser le "système aménagé" : l’eau par delà les territoires 

• Les co-évolutions milieux-sociétés 
 
Champ 1 - Les fonctions de l'eau : leur enchaînement et articulation dans l'espace et dans 
le temps 
 
Pour prendre véritablement la mesure de la complexité de l'hydrosphère, il importe de développer 
la représentation scientifique de toutes les implications et imbrications spatiales d'une eau 
dynamique, multiforme, multiscalaire et multifonctionnelle aussi bien dans ses manifestations 
physiques qu'immatérielles à l'interface entre nature et société et au sein des dimensions sociales.  
 
Les fonctions de l'eau sont multiples ; elle est composant vital, source d'énergie, vecteur, milieu. 
En particulier, l’eau, et les écosystèmes qui en dépendent, participent au fonctionnement de la 
biosphère et des sociétés par les services qu’ils rendent (maîtrise des crues, alimentation de 
nappes souterraines, recyclage et rétention de substances nutritives, épuration des eaux, 
préservation de la biodiversité, loisirs et tourisme) et les menaces induites (inondations, tsunamis, 
diffusion de pathogènes). 
Derrière les notions d'utilisation, de besoin, de service rendu, de consommation, … et de gestion 
des ressources en eau, on désigne une quantité d'eau à mobiliser pour satisfaire une activité vitale, 
environnementale ou économique. 
Lorsque la question est posée en termes de fonction remplie par l’eau, la faiblesse quantitative de 
la disponibilité en eau à l’échelle globale est déplorée et mise en relation avec la croissance forte 
des besoins qui déterminent les volumes nécessaires. Or un défaut d'analyse de ce que 
« consommer l'eau » signifie conduit parfois à oublier que les enjeux ne sont pas tant ceux de 
l'épuisement d'une ressource limitée, comme cela pourrait être le cas des consommations de 
pétrole, mais d'une permanente modification de l'ensemble des qualités (au sens large) de l'eau 
dans son cycle de circulation, au point parfois d'en altérer les propriétés, les processus et le 
rythme.  
Tout le problème de la consommation d'eau réside dans le fait que l'eau restituée au cycle naturel 
l'est : 

• Ailleurs dans l'espace et dans le cycle, 
• Dans d'autres quantités et types de flux, 
• De manière différée dans le temps et suivant un rythme artificiel, 
• Avec d'autres propriétés (température, charges en matières organiques ou minérales, 

polluants, etc.) 
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qui compliquent et modifient les transferts et transformations de l'eau lors de son cycle et surtout 
ses propriétés pour les écosystèmes qui en dépendent. 
 
Mettre en lumière les différents processus en cause, leur nature très différente, leurs 
(in)compatibilités dans l'espace et dans le temps, viendrait contribuer à surmonter les enjeux de 
pénurie d'eau.  
Discuter des principes d’arbitrage pour la répartition de l’eau circulante entre ses différentes 
fonctions ne se résume donc pas à une gestion des quantités.  Et les modalités d’évaluation de la 
ressource hydrique peuvent être redéfinies en considérant une conception circulatoire de l’eau.  
Les concepts de fonctions et services, et leur articulation avec les processus bio-géo-chimiques 
demandent aussi à être repensés. Les nombreux rôles joués par les écosystèmes aquatiques 
confèrent ainsi à l’eau une valeur économique ; les méthodes d’évaluation des services de l’eau 
pourraient donc être explorées. 
 

Cela peut constituer une perspective d'appui à la politique publique et de mûrissement d'une 
réflexion sur des façons complémentaires ou alternatives à la seule hypothèse d'une économie 
quantitative d'eau qui ne suffit pas à diminuer la demande globale, en "ménageant" l'eau 
intelligemment sur le plan physique.  

 
D'autre part, du fait du caractère multiforme, multiscalaire, circulatoire et dynamique 
(changements d'états et de fonctions physiques) de l'eau, la question de l'appréhension de 
l'ensemble des systèmes socio-territoriaux dont les hydrosystèmes forment les colonnes 
vertébrales est encore un champ d'investigation important pour la recherche sous la forme des : 

• questions de pertinence des échelles d'observation, de choix des échelles de gestion, 
d'articulation entre entités, processus, et échelles qui ne se recouvrent pas ; 

• questions de représentation des données, de représentation de systèmes-projets pour la 
décision publique ou la mise en œuvre d'une gestion intégrée.  

 
L’enchaînement et l’articulation des fonctions de l’eau dans le temps questionnent l’échelle 
pertinente dans laquelle s’inscrit l’action publique. La gestion (quantitative et qualitative) de l’eau 
et des milieux aquatiques nécessite à la fois de mener une politique territoriale de long terme et 
d’être capable de gérer des événements à très court terme . Comment les recherches peuvent-elles 
répondre à ces besoins divergents d’information pertinente? quelles sont les échelles de temps 
pertinentes pour évaluer les impacts sur les milieux et les logiques des acteurs ? 
 
Le point structurant de ce premier champ, par delà la diversité des thématiques, disciplines et 
objets d’études, résulte de l’exigence de réflexion sur les enchaînements et articulations des 
fonctions de l’eau dans le temps et l'espace ; c’est-à-dire une exigence d’explicitation des 
fonctions, de la perception que l’on en a, et de leurs relations, entre-elles et avec les systèmes dans 
lesquelles elles se réalisent. 
 
Champ 2 - La notion de "crise" dans les rapports Eaux-Territoires 
 
Cet axe thématique souligne combien l'eau est au sein du territoire à la fois structure et effet de 
conjoncture, et que cette dualité est un défi majeur pour les sociétés et leur développement 
territorial. 
 
Quels que soient la nature de la « crise » et le champ environnemental ou social dans lequel se 
déclinent ses principaux mécanismes, on peut imaginer que le constat amène à des questions 
sensiblement analogues ou parallèles : Comment la crise arrive-t-elle ? Pourquoi la crise ? 
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Comment la surmonter ? Que peut vouloir dire et apporter une procédure de "gestion de crise" ? 
Quelles sont les voies de la résolution des conflits ? Comment le système désamorce-t-il les crises 
possibles et quelle est sa souplesse pour dépasser la crise lorsqu'elle advient ? (moyens de 
régulation internes, de remédiation). Quels sont les acteurs impliqués dans le mécanisme de la 
crise, et dans la résolution de la crise ? Quel est le rôle de la science dans l'émergence de solutions 
? etc. 
 
Aussi bien sur le plan de la sécurité humaine et environnementale que sur celui de la "paix" des 
relations sociales et internationales la situation de crise est un schéma-clé des problématiques de la 
politique publique et fait l'objet de recherches à part entière. Les crises peuvent être provoquées 
par des phénomènes exceptionnels, par des dynamiques de long terme, elles peuvent être 
manifestes ou latentes ; mais elles font toujours intervenir des phénomènes naturels et des faits 
sociaux. 
 
Il s'agit donc à la fois d'éclairer le sens des crises en cours ou encourues à la lumière des notions 
de vulnérabilité, d'exposition, de risque, de principe de précaution, de prise en compte de l'aléa, 
d'intégration de l'incertitude dans le processus de décision, de capacité d'adaptation, de résilience, 
de restauration ou de reconversion, etc., et de penser le processus de crise lui-même, pour le 
définir comme fait environnemental ou social (irréversibilité, seuil critique, blocage et fin d'un 
système ou au contraire épisode de régulation et de "vie normale" d'un éco/socio-système, …). 
La situation de "crise" dans les rapports eaux-territoires renvoie dans ce programme à deux 
champs d'analyse : 
 
2.1 – Les risques et les phénomènes extrêmes  
Ils mettent en scène une rupture d'équilibre au sein d'un hydrosystème et des écosystèmes 
dépendants, une désorganisation ou destruction accélérée ou brutale d'un mode de mise en valeur 
territoriale ou d'une portion de territoire. 
Le champ des catastrophes environnementales subies par les sociétés1 que couvre cet axe est très 
vaste : cela pourrait renvoyer tout aussi bien à l'érosion accélérée et la désertification en zones 
semi-arides, à l'épuisement du lac Baïkal ou de la mer d'Aral, aux pollutions graves des aquifères 
du sud espagnol, aux inondations provoquées par les intempéries très violentes ou les cyclones 
connues ces dernières années, mais aussi à des phénomènes plus insidieux comme les 
proliférations d’algue verte, la fragilisation d’usages ou de modes d’occupation de l’espace sous 
l’influence du changement climatique, les transferts de substances chimiques et organiques, et 
notamment les pollutions diffuses. 
 
Les degrés de vulnérabilité et d’exposition varient considérablement selon les niveaux de 
développement des sociétés.  Un des enjeux est en effet celui de la prévision et de la prévention 
des phénomènes extrêmes et rares, de l'anticipation et de la prise en compte des aléas dans la 
gestion territoriale. La gouvernance et les modes de régulation conditionnent alors la capacité de 
réaction en cas d’événement extrême. 
 

                                                 
1 Il ne s'agit pas ici de considérer que la nature soit la cause, par différence ou à l'exclusion de l'action anthropique, puisque 
l'analyse de tous ces cas montre combien l'écriture du drame est imbriquée entre dynamiques et aléas naturels et terrain social : 
aménagements du territoire, sous-estimation des dangers, incapacité à gérer les amplitudes des phénomènes et difficulté de gérer le 
territoire dans une élasticité lui permettant d'être adaptés aux routines que veut instaurer la société et aux épisodes rares ou aux 
excès des forces naturelles. On ne dissocie pas non plus deux enjeux qui pourraient sembler différents, la crise environnementale 
enregistrant en quelque sorte un préjudice subi par le milieu (naturel ?) et les risques ou épisodes catastrophiques renvoyant à des 
dommages subis par les sociétés : Cette distinction est sans doute peut opérante, se fondant sur un antagonisme Nature/Société 
qui semble dépassé pour les enjeux de relation eaux-environnement-territoires qui seront étudiés. 
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Au-delà de la prévision à court terme qui permet une action préventive, la mise en relation 
dynamique des aléas et des enjeux dans le long terme peut devenir un modèle pour la gestion à 
long terme des territoires et l’anticipation des besoins de développement. 
 
Enfin, la succession de phénomènes extrêmes pose également la question de la capacité de 
résilience des systèmes complexes. Comment peut-on appréhender la capacité des couples eaux-
territoires à retrouver un état après perturbation ou à évoluer vers un nouvel équilibre. 
 
2.2 – Les tensions et les conflits pour l'eau 
Ils expriment et accomplissent dans le jeu social un dysfonctionnement de la construction sociale 
et territoriale autour des questions de contrôle, de répartition, de gestion ou plus largement de 
valeurs de l'eau. Ces tensions ou conflits peuvent relever d'un affrontement entre acteurs, entre 
échelons territoriaux, entre Etats, etc ; leurs caractéristiques sont multiples et diverses. 
Le problème est double : Quelle est l’efficacité des compromis, des espaces de négociation et des 
politiques mis en place pour gérer ces tensions et ces conflits ? Comment la prise en compte de la 
dimension territoriale peut-elle aider à dépasser les crises et à progresser vers une gestion durable 
des ressources et des milieux ? 
 
Cette problématique peut-elle justifier l’élaboration d’une typologie des conflits considérant les 
stratégies de pouvoir des acteurs, le design institutionnel et le territoire support de la crise ; 
l’analyse des relations de subsidiarité entre échelons de pouvoir, de solidarité entre acteurs 
constituent également des critères récurrents de l’analyse des situations de crises. En particulier, 
ses éléments conditionnent-ils la voie de résolution du conflit ?  
 
Champ 3 - Le "système aménagé" : l’eau traversant les territoires 
 
Beaucoup d'enjeux, ou de blocages actuels dans la mise en œuvre de politiques de gestion, 
tiennent à la question de ce qui fait territoire au regard des principes de l'eau. Quel est le territoire 
pertinent de gestion, au sens non seulement de périmètre d'optimisation de l'action sur la 
ressource, sur sa circulation ou sur les risques qu'elle présente pour les implantations sociétales, 
mais aussi au sens où il s'agirait d'une entité spatiale cohérente, soudée par des énergies et 
compétences propres, complémentaires, fédératives, et d'un terrain identifié par une société, 
revendiqué et animé par une communauté sociale qui s'y projette à travers une représentation 
politique ou identitaire notamment.  
 
L'eau est toujours à la fois l'ici et l'au-delà de tout territoire, sa concrétisation dans une forme 
physique et sociale (un système spatial) et son dépassement (la sortie du système). 
Il faut donc penser et définir la cohérence et la clôture du système si l'on envisage la relation eau-
territoire dans/comme un système complexe aménagé. Mais il ne suffit pas de considérer l'eau 
comme partie prenante du territoire, puisque toujours elle échappe et quitte le système, il faut 
pouvoir penser cette sortie et la mise en relation du territoire avec un extérieur à travers l'eau. 
Voilà donc une problématique de recherches que l'objet eau, dans sa spécificité géographique, 
impose au questionnement sur les territoires et leur aménagement/gestion. 
  
Il y a donc un réel enjeu scientifique à interroger ici à la fois 

•  les périmètres et entités spatiales… 
•  les acteurs et groupes sociaux… 
•  les échelons des pouvoirs publics… 
•  les processus de décision et de gestion… 
•  les savoirs impliqués (dans prise de décision politique ou dans l’action spontanée des 

divers acteurs)… 
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… faisant partie intégrante du système. 
D'autre part, la notion de projet elle-même fait question dans ce cadre (espaces et instances de sa 
mise en œuvre). 
De ce cadrage, découlent les trois axes de questionnement suivants : 
 
3.1 – Penser le système eau-territoire 
Evoquer le système, c’est d’abord situer le cadre conceptuel dans lequel peut être pensée la 
relation eau-territoire. Envisager le couple eau-territoire comme un système complexe implique 
en premier lieu de définir la clôture du système, de le délimiter. C’est déterminer ce qui fait 
système dans la relation eau-territoire, la structuration en niveaux d’organisation, les 
représentations possibles du système. 
 
Au sein du système eau-territoire ainsi défini se pose ensuite la question de la cohérence interne, 
soit les interrogations sur les rapports entre système et intégration, sur les acteurs, sur les 
échelons pertinents de l’action publique. 
Respectivement, la définition du système eau-territoire pose la question de la cohérence d’une 
décision dont l’application est à la fois limitée sur le territoire et déborde hors du territoire. 
Cet aller-retour dans la réflexion sur le système pose la question du projet. Que signifie la notion 
de projet ? Le système constitue-t-il l’espace et l’instance de mise en œuvre du projet ? 
 
L’importance à accorder aux enjeux du couplage eau-territoire, qui semble maintenant appropriée 
par les acteurs du domaine de l’eau, n’est pas un diagnostic partagé par les acteurs du territoire. 
L’eau est peu souvent un enjeu majeur du territoire, même quand elle est rare. L’eau n’est à peu 
près jamais évoquée ni dans les débats sur l’aménagement du territoire, ni dans l’urbanisme.  
Il faut donc s’interroger sur la relation entre gestion de l’eau et développement, aménagement ou 
urbanisme. 
 
Cela signifie également qu’il faut s’interroger sur les fondements mêmes d’une politique conçue 
comme sectorielle avec toutes ses implications, et se demander si la territorialisation va forcément 
de pair avec l’intégration. La première conséquence est en particulier la remise en cause du bassin 
versant comme seule unité pour l’analyse et l’intégration de multiples plans, non homogènes et 
pas tous spatialisables. 
 
Une hypothèse en vogue actuellement en matière de gestion du territoire conduit à considérer le 
territoire comme l’entité spatiale et sociale pertinente à la fois pour les arbitrages des conflits dans 
la gestion de l'eau et l'analyse des interactions entre gestion de l'eau et développement 
économique. Cette hypothèse mérite d’être analysée. 
 
3.2 - Logiques de gestion 
Dans un certain nombre de pays de l'Union européenne dont la France, l'eau est inappropriable, 
et ne peut faire l'objet que de droits d'usage2. Elle ne peut être ni propriété privée, ni même 
propriété publique : l'État n'en est pas propriétaire mais gardien. Ceci place d'emblée le pouvoir et 
les enjeux  liés à l'eau sur le terrain des communautés d'usagers - quelle que soit la forme de leur 
organisation (comité de bassin, etc.) et l'extension des groupes concernés par l'arrangement social 
- et de la gestion territoriale. 
 
En soulevant ici la question des logiques et systèmes de gestion qui construisent et aménagent 
l'interface eaux-territoires, nous convoquons en miroir à la fois les politiques de gestion de l'eau, 
et leur évolution d'une logique sectorielle vers une prise en compte renforcée du territoire et des 
                                                 
2 Dans de nombreux autres pays européens où ce n'était initialement pas le cas, la ressource tend de plus en plus à 
échapper à la domanialisation et à la privatisation, et à devenir un patrimoine commun de ses usagers. 
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problématiques d'intégration qui lui sont liées, au point de devenir récemment une forme de 
nouveau paradigme (la gestion territoriale et territorialisée de l'eau), et les politiques de gestion et 
d'aménagement du territoire pour comprendre quelle place elles ont - ou pas - fait à l'eau dans 
leur prévision/construction des territoires et comment ces deux logiques gestionnaires 
initialement complètement distinctes se rencontrent aujourd'hui, notamment derrière la bannière 
de la gestion intégrée et sous l'effet de certaines préconisations de l'Union européenne. 
 
Cette évolution conduit à interroger les relations entre décision et action au travers des 
représentation des connaissances et de la mobilisation des savoirs pour l’action, des processus et 
seuils de décision, du rôle de l’apprentissage et des innovations, des relations entre problèmes 
locaux et conceptions des politiques.  
En particulier, cette démarche concerne les bases de la solidarité relative au partage de l’eau : 
solidarité amont-aval, solidarité aréale , solidarité ponctuelle (source, puit, forage, station 
d’épuration) et mises en réseaux… 
 

Dans le contexte d’une mise en œuvre du développement durable associée au nouveau paradigme 
de la subsidiarité, le transfert vers le  niveau local serait un gage de gestion durable et un progrès 
par rapport au modes de gestion centralisée qui prévalaient. L’enjeu est alors d’interroger la mise 
en œuvre de cette subsidiarité : comment l’agent se constitue-t’il en tant qu’acteur ? qui se 
constitue et sur quel plan (juridique, sociologique, géographique) ? comment s’articulent les 
niveaux de gouvernance ? Il est ensuite nécessaire de valider sur des cas concrets ce nouveau 
paradigme. 
 
3.3 - Territoires et extra-territorialité de l’eau 
Il est deux extériorités au territoire qu'il est indispensable désormais de penser pour prendre la 
mesure de la relation entre eaux et territoires : 
- l'eau, comme nécessaire sortie du territoire, en tant que cycle et circulation, en tant 
qu'intégration spatiale au niveau global. Comment penser et adapter le territoire (et sa gestion) à 
la dimension nécessairement extra-territoriale de l'eau qui le traverse ? 
- les autres territoires, avec lesquels un territoire est en position de concurrence, de mitoyenneté, 
d'emboîtement, et dont l'extériorité du regard n'est pour autant pas signe d'indépendance. Il est 
important d'apporter aux investigations sur l'eau cette analyse du hors champ, de ces influences, 
de ces déterminations (physiques, économiques, touristiques, écologiques, idéologiques, 
politiques) qui interagissent avec le territoire tout en étant extérieurs à lui (c'est à dire échappant à 
la sphère de contrôle dont jouit le pouvoir territorial sur son espace et à l'action directe des 
acteurs du territoire). 
 
Il s'agit donc d'évaluer les enjeux des relations entre territoires autour des questions de l'eau, et 
particulièrement : 
 

• du débordement des impacts et des conflits sur des échelles d'espaces supérieures à celles 
de la décision et de la gestion, impliquant des interlocuteurs extérieurs (États, Instances 
supra-nationales ou internationales, etc.), et la prise en compte du caractère international 
de toute action sur l'eau. 

• de l’universalité potentielle de règles de gestion et de bonnes pratiques. 
• de la relation d'imbrication, d'emboîtement hiérarchique et de non ajustement entre 

différentes territorialités (locales, pays, régions, États, ensemble supra-national, etc.) et des 
hiatus, blocages, conflits qui s'expriment de ce fait dans la gestion territoriale de l'eau  

• du regard extérieur des acteurs forts et faibles des territoires les uns sur les autres, des 
phénomènes d'attractivité et rechercher l’explication de ce qui les fonde. Les relations 
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multiples de la ville et des territoires qui l'environnent, ou entre des régions typées en 
terme de paysage et de climat et les nombreux migrants temporaires ou définitifs 
(touristes, retraités, etc.) qui les fréquentent et contribuent à la dynamique (économique, 
sociale, culturelle) régionale, etc. seront autant d'entrées thématiques dans cette question 
des relations entre territoires autour de l'eau. 

 
Champ 4 - Les co-évolutions milieux-sociétés 
 
Dans la mesure où la réflexion sur les relations Eaux et Territoires nous confronte à des ordre de 
grandeur d'espace et de temps emboîtés et parfois vastes, et où elle est aujourd'hui renvoyée aux 
enjeux de durabilité du développement de nos sociétés, il est important de ne pas se priver du 
recours aux témoignages croisés et rétrospectifs des différentes civilisations qui ont mis/mettent 
l'eau en territoire. 
Il s’agira donc de mobiliser la connaissance des interactions respectives des phénomènes naturels 
sur la société et des activités anthropiques (industrie, agriculture, tourisme, infrastructures…) sur 
le système biophysique dans optique d'une lecture diachronique du système. 
 
4.1 – Interdépendance sur le temps long 
Il s'agit donc de 

• voir sur le temps long et/ou dans les temps passés, la mise en place d'écosystèmes liés à 
des formes de valorisation et d'aménagement du territoire, et leurs évolutions (fixations, 
ruptures, évolutions progressives…), 

• analyser des processus d'action-réaction aux aménagements planifiés et aux utilisations 
spontanées instaurées dans le milieu de la société. Quelle est/fut la réponse du milieu ?  

Cela permettra de poser la question de la durabilité des systèmes de gestion et d'aménagement.  
L’analyse sur le processus d’action réaction doit permettre d’identifier en particulier les boucles de 
rétroactions et leurs déterminants ainsi que les seuils de ruptures sur les fonctions ou processus. 
Elle doit également s’attacher à établir les temps de réponses relatifs aux processus considérés. 
Par définition, ce champ considérera les modalités des systèmes d’observation permettant de 
suivre les co-évolutions milieux-sociétés. 
 
Cette perspective prêtera attention aux représentations qui ont guidé les calculs, aménagements et 
stratégies des sociétés, révélant les lignes de force ou de rupture qui ont structuré l'évolution des 
éco-socio-systèmes ainsi formés. 
 
4.2 – Prendre en compte la durabilité dans le temps de l’action 
Envisager ici une réflexion sur la place du patrimoine comme forme de la permanence sociale, 
c’est chercher à appréhender la mise en place d’un système pérenne à partir de décisions 
ponctuelles. Les trajectoires d’évolution du paysage (eaux orphelines, structures d'interface entre 
milieux terrestres et aquatiques) peuvent aussi rendre compte des phénomènes durables. 
 
L’objectif essentiel de visions de long terme est de développer une capacité à anticiper 
l’émergence de nouveaux problèmes en se focalisant sur l’analyse des dynamiques, qu’elles soient 
continues ou marquées par des ruptures, et des boucles de rétroactions. La perspective est ici de 
voir le territoire non pas comme une expression des sociétés sur un support immuable que 
constitueraient les milieux naturels, mais en tant que co-écriture des milieux et des sociétés, et 
d'appréhender ainsi leurs évolutions conjointes ou en tout cas parallèles, leurs adaptations, 
discordances et enchâssements réciproques, sur des temps longs. Les travaux prospectifs à 
l’horizon de plusieurs décennies pourront contribuer à l’analyse de cette co-écriture. 


