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Durant ces jours de congrès de nombreuses idées ont émergé, et ces idées peuvent être portées 
par les groupes d’actions de la SUERA. Ces groupes d’actions représentent les citoyens. Madame 
Barret dynamise tous les groupes d’actions dans son ensemble. De plus, un certain nombre de 
projets Interreg sont transversaux à plusieurs groupes d’actions dont le groupe 6 qui concerne 
les ressources naturelles dont l’eau et les ressources culturelles. Le groupe d’action 1 quant à lui 
s’intéresse à l’efficience des systèmes de recherche et d’innovation en étant au service de l’ensemble 
des groupes d’actions : cela part de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, en passant 
par la connaissance la plus pédagogique possible au profit des citoyens et des usagers. 

Face aux changements globaux il y a une réelle 
urgence de mettre ensemble ces différents 
facteurs de connaissances et de progrès ainsi 
que les des bases de données afin de les rendre 
disponibles aux scientifiques. Un élément 
important sur l’entrée recherche et innovation 

est la place des nouvelles technologies (images satellitaires pour connaissance de l’évolution des 
zones humides et des glaciers sur le territoire du mont blanc par exemple) et la manière dont on 
met en place ces nouvelles technologies dans notre quotidien et quelles sont les limites à cela. Un 
autre élément est tout ce qui touche à la connectivité écologique avec la notion de trames, bleu 
notamment sur le volet eau avec les zones protégées qui peuvent jouer leurs rôles, à l’échelle de la 
convention alpine et de la macro région alpine. Les réseaux d’acteurs doivent trouver leurs échelles 
qui sont multiples avec un aspect de conciliation d’usages et avec un engagement du citoyen et de 
la jeunesse.  

Christian SCHWOEHRER
Directeur chez Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie 
(ASTERS 74)

Il y a une forte demande à restituer 
les retours auprès des institutionnels 
à un niveau régional, national et 
européen. La future programmation 
Interreg 2021-2027 Espace Alpin 
sera lancée officiellement à Salzburg les 22 et 23 novembre sur 4 thèmes prioritaires : l’écologie, 
la transformation numérique, l’amélioration de la gouvernance et la résilience face au changement 
climatique. Tout ce qui a été dit durant ce congrès pourrait par exemple donner lieu à des partenariats 
dans les futurs Interreg (Espace Alpin, Franco-Suisse, Alcotra, Med, Europe...) dans le cadre de 
projets «classiques» ou -nouveauté- de «micro-projets» (citoyens et petites structures associatives). 
A cet égard, la SUERA pourrait favoriser sur un plan inter-ministériel, la mobilisation des acteurs 
locaux et régionaux des domaines de l’eau ainsi que proposer à la Commission européenne et 
sur le plan national, la création d’un «European Digital Innovation Hub» (EDIH) dédié à l’eau pour 
gérer les données (satellitaires ou de terrain) ; proposer d’intégrer et de renforcer les réflexions sur 
la thématique de l’eau et incidences face au changement climatique, dans les textes «cadre» de la 
Politique de la Cohésion de la Commission Européenne : «Agenda Urbain européen» (révision 2021 
du document «cadre» de 2015 Pacte Etat-Métropoles - France), «Agenda Territorial européen 2030» 
(publié sous présidence allemande du Conseil de l’Union européenne 2019), et le futur «Agenda 
Rural européen» en cours (sous présidence française du conseil de l’UE 2022).

Marie-Dominique TROYON
Professeur des Universités et 
membre des groupes d’action 
1 et 6 de la Stratégie de l’Union 
européenne pour la région alpine

Christiane BARRET
Déléguée générale de la présidence 
française de la Stratégie de l’Union 
européenne pour la région alpine

Madame Barret a participé aux ateliers 
thématiques et elle est émerveillée de 
l’intelligence collective qui est sortie de 
cette matinée. Ces derniers étaient une 
belle représentation de l’ensemble de la 
vision que l’on peut avoir sur le thème 
de l’eau. Cette matinée d’ateliers a 
parfaitement illustré ce qu’est capable de 
faire la SUERA. En effet, la SUERA est une mise en réseau d’acteurs, et lors de ces ateliers il y 
avait dans les groupes des enseignants chercheurs, du conseil sur la gestion de l’eau, du conseil 
aux entreprises, des entreprises elles-mêmes dans les domaines du numérique, dans les domaines 
skiables, dans la gestion de l’eau, dans le tourisme, dans l’économie, dans les données. 
Il y avait des porteurs de projets, des décideurs, des élus, des administrations, des représentants, 
des usagers et des citoyens qui parlaient d’un thème unique. Cela est vraiment l’exemple de ce qu’il 
faut faire sur l’ensemble des thèmes pour déterminer une politique publique et cela est vraiment un 
des rôles de la SUERA de réunir les acteurs. 
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Claude HAEGI 
Président de la Fondation pour l’Economie et le 
Développement durable des Régions d’Europe
Vice-président du Cluster Eau Lémanique Evian

Le fruit de cette mise en réseau est le partage des analyses, la mise en commun des bonnes 
pratiques, la co-construction de projets par exemple, comme il a été discuté lors de la restitution 
des ateliers, sur des formations. Une des missions de la SUERA est également la coopération multi-
niveau et une illustration éloquente est la directive cadre sur l’eau.
Tout d‘abord au niveau de l’Europe, avec le green deal toutes les politiques publiques doivent intégrer 
la lutte contre le changement climatique dans la mise en place des règlementations européennes. 
Ensuite on passe au niveau des états, les états transposent les directives européennes et élaborent 
leur propre législation et réglementation sur tous les sujets politiques que ce soit l’eau, la biodiversité 
ou la forêt par exemple. Puis ce sont les collectivités locales et enfin les citoyens et les usagers qui 
sont la finalité de toutes ces politiques publiques.
La communication est très importante. En effet, à quoi sert de faire des politiques si elles ne sont 
pas connues, il faut la connaissance du thème et de tout ce qui peut être fait dans les politiques 
publiques. La politique européenne n’est pas connue et la SUERA est un des moyens de la faire 
connaitre.
La sensibilisation et l’éducation sont également fondamentales du jeune âge à l’âge avancé. Il 
faut également accompagner la conduite du changement car on voit bien qu’il faut modifier nos 
comportements donc il y a tout un processus de conduite du changement à mettre en œuvre, 
d’adaptation de nos comportements. Dans tous les groupes nous avons entendu parler de la 
résistance au changement et oui il y beaucoup de résistance, il faut donc travailler sur la manière de 
lever ces résistances au changement ; ces problèmes de comportement d’adaptation etc

Un élément qui a été très présent dans les 
échanges est la notion de territoire. Il est important 
de souligner le territoire avec un mot clé qui est 
la transversalité, on ne veut plus fonctionner de 
manière cloisonnée et une des questions est 

notamment comment prendre en compte les sciences sociales dans nos actions. La SUERA est 
un organisme qui applique la politique de l’Union Européenne sur le domaine alpin, cette approche 
alpine est essentielle. 

La géométrie est différenciée sur les territoires, on aborde une généralité mais on ne peut pas 
résoudre les problèmes de l’eau et du développement durable avec 80 millions de personnes. Il 
est donc nécessaire de tenir compte de toutes les complémentarités que soutiennent la SUERA 
fermement et de la nécessité de s’adapter selon les sujets qu’on traite aux territoires variables. Dans 
le cadre de la Fondation pour l’Economie et le Développement Durable des Régions d’Europe, le 
programme Diamant alpin arrive à une forme de sensibilisation qui peut être un apport dans le cadre 
de la réflexion de SUERA. C’est une dimension géographique et ensuite il faut avoir des adaptations 
selon le territoire. Quand on a créé le cluster il a été appelé lémanique mais c’est plus que cela, il ne 
faut pas se perdre sur des questions de territorialité et de coopération transfrontalière. Il y avait une 
réelle volonté de cluster régional. En effet, il est nécessaire d’être régional, transfrontalier, on ne peut 
rien imaginer seul, ce serait irresponsable de le faire. Mais même si lors de ce congrès cela nous 
parait comme acquis, tout cela n’est pas si évident nous sommes tous des villageois et tout le monde 
a tendance à régler les problèmes du monde depuis la place centrale de son village, tout le monde 
a des résistances et il faut montrer que nous n’avons plus le temps de vivre de cette manière-là et 
le mot clé est ensemble. 

Le Cluster Eau est dans une montée en puissance, cet évènement le booste et Évian doit être un 
nom qui porte une valeur, il ne faut pas que Genève porte tout et le faire serait une erreur si l’on veut 
avoir une politique territoriale régionale. On doit, sur tout le territoire, avoir différents points d’ancrage 
et des vocations partagées. Evian a indiscutablement une notoriété dans le domaine de l’eau c’est 
donc assez naturel que ce que le cluster a engagé se poursuive, il faut créer des envies. Il y aura 
d’autres événements et des évènements partagés. 
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Lors de cet atelier, différents concepts ont tout d’abord été présentés tels que les services 
écosystémiques définis comme les services rendus par les écosystèmes au bénéfice des 
sociétés, la relation entre Homme et Nature dans la société mais aussi la Nature dans 
sa dimension multifonctionnelle. Face au réchauffement climatique, les milieux aquatiques 
sont voués à évoluer et particulièrement dans le massif alpin qui est en première ligne 
de ce réchauffement mais qui reste tout de même assez abrité vis-à-vis de la pression 
sur la qualité des eaux. La multifonctionnalité, même en condition d’abondance de ce bien 
commun, est un débat d’actualité.

Les enjeux et menaces qui pèsent sur les écosytèmes alpins qui ont été identifiés lors de 
cet atelier sont:
• la dégradation de la qualité des eaux : en cause la charge polluante encore forte dans bien 
des eaux de surface.
• la pertubation des milieux : transformations négatives, voire destructions physiques des 
habitats, artificialisation des bassins versants.
• les menaces directes sur la biodiversité résultant surtout de la sur-exploitation des 
ressources biologiques.
• une menace émergente liée aux quantités d’eau : changements chroniques de régime 
hydrique d’étiage des milieux aquatiques.

Les leviers disponibles pour soutenir les services écosystémiques sont les suivants :
 • Les régulations réglementaires et administratives : mesures de zones de protection ciblées 
localement sur des zones critiques types captages ou zones humides.
• Incitations : soutenir en incitant au changement des usages non conformes vers des 
« bonnes pratiques » mais aussi en « récompensant » les comportements, pratiques et 
actions exemplaires en termes de préservation (et pas seulement en termes de restauration 
d’écosystèmes dégradés).
 • Créer des mécanismes de « rétroaction positives », en général de l’aval vers l’amont et 
dans les situations où les actions et les contraintes en résultant s’appliquent surtout à l’amont 
et les bénéficiaires se situent surtout à l’aval (cas des lacs périalpins, des impluviums).
• Convaincre : de l’avis général, il reste beaucoup à faire pour que les acteurs des territoires 
(élus locaux, usagers) s’approprient les enjeux dans toute leur complexité, pour justifier 
les priorités et démontrer l’importance de certains services dont les bénéfices sont non 
directement « solvables » localement. 

Point orateur 
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« Les participants de l’atelier valident l’idée qu’approcher eau et 
écosystèmes aquatiques d’un territoire comme un ensemble produisant 
toute une gamme de services écosystémiques interdépendants avec 
des bénéfices à diverses échelles est probablement un bon outil 
pédagogique et un fil rouge utile pour des négociations. »

Les besoins identifiés : 
•  le besoin de démonstrations scientifiques afin de démontrer l’importance locale et globale 
de toute une série d’écosystèmes aquatiques ayant peu de productions directes tangibles 
telles que les zones humides, les ripisylves et les îlages. 
• le besoin d’outils pour expliciter la distribution spatiale des services écosystémiques dans 
le bassin versant et le système de bénéficiaires et d’acteurs. 
Dans ce contexte une animation scientifique et culturelle doit être mise en place : 
  - Elle devrait comporter des recherches participatives à forte couverture spatiale et 
organisant des suivis. 
 - Elle prépare les mises en débat, l’acceptation des incertitudes, les réflexions de 
prospective en impliquant les gens du territoire. 
• le besoin d’observatoire avec un minimum de suivis (gestion adaptative) 
• le besoin d’échanges entre territoires en favorisant les retours d’expériences pour mettre 
en évidence les facteurs d’échecs et de réussites.

Aude SOUREILLAT
Animatrice du réseau des acteurs de l’eau en montagne

Jean-Marcel DORIOZ
Vice-président conseil scientifique Geopark Chablais

Animateurs ateliers

Atelier 1 : 

Services écosystémiques et multifonctionnalité 
des écosystèmes aquatiques Alpins
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Les participants de cet atelier ont tenté de répondre à la question : Comment concilier 
les usages de la ressource en eau dans un contexte tendu par la quantité et la qualité 
dans nos régions ?

La problématique dans nos régions est qu’il y a une impression de profusion de la 
ressource en eau tant au niveau de la quantité que de la qualité alors que, dans les 
faits, il y a une augmentation de la rareté et une qualité qui diminue. De plus, Il y a 
une méconnaissance de la vision globale des enjeux et de la diversité des usages.

Les principaux enjeux qui ont été discutés sont:
- de prioriser les usages en en abandonnant certains ou du moins en les diminuant
- d’améliorer l’acceptation de changer les fonctionnements. 
Une grande interrogation pour les territoires de montagne sont les conflits d'usages 
entre économie, tourisme, production de neige de culture, loisirs, agriculture et 
alimentation en eau avec des territoires très riches démographiquement et comprenant 
des zones semi-urbaines qui se densifient et qui demandent de plus en plus d'eau.

Un autre enjeu est d’informer le grand public sur le coût, la qualité et le partage de 
ces enjeux. Enfin, il est nécessaire de travailler sur l’appropriation du partage de ses 
enjeux par les différents usagers

Atelier 2 :  

Gestion durable de la ressource en eau et adaptation de la 
filière eau au changement climatique dans les territoires 
alpins

« Le souhait des participants et des animateurs serait 
d’accompagner dans le durée l'application des plans 
d'action. Il faut que cela se concrétise dans la durée 
pour qu'il y ait une acceptation globale des choses 
et qu’elles s'améliorent petit à petit. »

Point orateur 
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Valérie GRILLOT
Chef de projet chez TERACTEM

Christophe MECHOUK
Ingénieur expert en traitement de l’eau - Directeur de 
projet chez Ville de Lausanne

Animateurs ateliers

Les principales difficultés qui ont été remontées durant cet atelier sont le manque 
d’informations et de connaissances de la ressource par les acteurs et l’évaluation 
des risques qui est difficile à effectuer mais importante à connaître. Il faut également 
faire face aux a priori du grand public, à la résistance au changement et au fait que 
le monde de l’eau soit souvent vu comme un monde de techniciens.
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L’objectif de cet atelier est de faire remonter les éléments manquants pour suivre les 
écosystèmes et les craintes par rapport à ceux-ci. Un enjeu fort sur le territoire alpin 
est la quantité et la qualité de l’eau liées aux changements globaux. Il y a également 
un lien fort entre la biodiversité et l’impact des activités humaines. 

Les craintes qui ont été discutées lors de cet atelier sont notamment au niveau :
- Des populations de poissons, et en particulier celles d’intérêt halieutique, qui 
présentent des fluctuations interannuelles des stocks. Les facteurs qui influencent 
le recrutement sont principalement les températures de l’eau durant les périodes 
de fraies, de développement des œufs et de croissance des larves, ainsi que les 
ressources alimentaires disponibles.
- De nos qui écosystèmes sont fragiles et parfois soumis à des proliférations 
d’algues qui peuvent mettre en cause la potabilité de l’eau. L’exemple du bloom 
spectaculaire qui est apparu en septembre 2021 sur le Léman en est un exemple 
criant.

Une meilleure connaissance des déterminismes du recrutement des populations de 
poissons pourrait aider à gérer de façon plus réactive la pêche et à assurer ainsi une 
pêche durable. De même, la connaissance du déterminisme des blooms permettrait 
une meilleure anticipation de ces phénomènes et une gestion adaptée en cas de 
crise. 

Le suivi à long terme des écosystèmes permet de mieux comprendre, analyser et 
modéliser leur fonctionnement et d’envisager des gestions adaptatives.

Atelier 3 :
 
Gestion des écosystèmes aquatiques et de leur biodiversité face au 
changement climatique.

Jean GUILLARD
Ingénieur de Recherche, HDR, UMR CARRTEL 
(INRAE-USMB)

Joel ROBIN
Enseignant-chercheur. Dr Analyse et modélisation, 
écosystèmes aquatiques chez ISARA

Animateurs ateliers

« Le souhait des participants et animateurs de cet atelier serait 
d’avoir des outils de prévision pour une meilleure gestion. 
Actuellement, les outils qui nous permettent de faire des 
diagnostics corrects sur du long terme ne sont pas encore 
disponibles. Il y a également un besoin de communication sur 
cette gestion en général. ».

Plusieurs personnes s’inquiètent aussi de certaines « bonnes » solutions 
qui sont appliquées et répétées partout et deviennent alors de « fausses 
bonnes » solutions, comme par exemple les solutions « vertes » pour créer 
de l’énergie (multiplication des microcentrales pour produire l’électricité qui 
pourrait impacter la biodiversité).

Point orateur 
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Jean GUILLARD
Ingénieur de Recherche, HDR, UMR CARRTEL 
(INRAE-USMB)

Grégory GIULIANI
Géologue et spécialiste des infrastructures de 
données spatiales (SDI).Chez Université de Genève

Zoltan BARTALIS
Ingénieur en application des observations de la Terre 
chez Agence Spatiale Européennee

Animateurs ateliers

« Le souhait serait qu’un cadre institutionnel soit établi par 
rapport à l'utilisation de ces données. Il y a également un souhait 
de standardisation, de réflexion autour du partage des données 
et du besoin d'avoir des données standardisées au moins à 
l'échelle européenne. »

Point orateur 
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Les risques qui ont été relevés durant cet atelier sont liés à l’accès aux données par 
des sociétés privées et donc leurs utilisations à des fins mercantiles. En quelque 
sorte, la limite de l’Open Science.

Atelier 4 : 

Nouvelles technologies et gestion de données

Cet atelier s’est intéressé aux nouvelles technologies et aux big data car on est en 
pleine révolution numérique à l'heure actuelle. Dans le domaine des sciences c'est 
une révolution majeure avec la génération de données multiples à partir de nombreux 
types d’instruments.On pense évidemment aux données en provenance des satellites 
mais également aux données générées par la biologie moléculaire. L’accès à des 
technologies comme les drones génèrent aussi une quantité importante de données.

Beaucoup de domaines sont actuellement confrontés aux enjeux du «big data». Une 
fois les données acquises, il faut les gérer, les analyser, les conserver, les mettre 
à disposition. Il y a donc un enjeu très fort sur l’accès aux données, en particulier 
à distance, la préconisation actuelle étant de les gérer non pas en local mais dans 
des systèmes de type Cloud, pratiquement la seule solution viable pour traiter 
efficacement de grandes quantités de données. 

La volonté d’ouverture des jeux de données, l’Open Science, nécessite aussi une 
réflexion sur les droits d’accès, la traçabilité et leur utilisation universelle. S’ajoute la 
volonté de partager également la manière d’analyser les données et donc les codes 
et outils d’analyse. 
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Atelier 5 : 

Métiers de l’eau, des milieux aquatiques et futur des métiers

L’atelier a démarré avec une brève présentation des enjeux liés à l’évolution des métiers 
dans les domaines des « green jobs » avant de faire un tour d’horizon traitant les domaines 
de :
• L’obsolescence des connaissances de plus en plus rapide la problématique 
• L’adaptation des cursus de formation initiaux 
• La capacité à transformer les métiers actuels grâce à la formation continue.
Le thème des métiers de l’eau étant très large, un focus sur l’eau et la santé a été proposé 
afin de traiter la thématique de manière concrète.
Une discussion concernant les problématiques à fait émerger trois sujets majeurs avec eau 
comme vecteur de la vie et de la pollution, des effets des molécules dans le cycle de l’eau 
et de la gestion de l’eau potable.
Les risques sont essentiellement ressortis pour la société et les usages qu’elle fait de l’eau 
combiné avec les effets sur la quantité et la qualité de cette ressource et, in fine, sur la 
santé des populations. Sans oublier qu’avec la raréfaction d’une eau de qualité les conflits 
d’usages augmentent pouvant amener des risques géopolitiques majeurs.
Ainsi les pistes permettant de limiter les risques doivent permettre d’identifier les champs 
de compétences touchés ainsi que les métiers de la transition qui doivent permettre de 
conduire des changements structurels dans le rapport à l’eau. Un institut de recherche 
interdisciplinaire Eau et santé réunissant les connaissances sur l’eau, les écosystèmes, 
les processus géochimiques, l’écotoxicologie ainsi que la santé humaine doit voir le jour 
pour comprendre les processus en cours et proposer des formations initiales et continues 
permettant de répondre aux besoins de demain.
Les enjeux sont d’éviter la dégradation des milieux naturels amenant à une perte de la 
résilience des écosystèmes et donc des dysfonctionnements majeurs dans les services 
écosystémiques rendus. Cela amènera des coûts difficilement supportables pour la 
collectivité et si les ressources de qualités viennent à manquer, cela pourra amener à des 
conflits régionaux.
Les leviers à disposition identifiés pour la conduite du changement se trouvent à plusieurs 
échelles :
Localement : par la sensibilisation aux usages et aux matériaux / molécules utilisées. Il faut 
former et informer sur les écosystèmes et les gestes quotidiens qui permettent la protection 
de la ressource en eau afin de créer un engagement pérenne fort. Ceci n’est possible qu’en 
mettant en place un réseau d’acteur collectant des données de qualités, les partageant afin 
de mener des études scientifiques et des veilles sur les écosystèmes locaux, garant des 
services écosystémiques.

Sabrina COHEN DUMANI
Directrice Chez Nomads foundation

Damien ROBERT-CHARRUE
Directeur adjoint, ingénieur en gestion de la nature 
chez La maison de la Rivière 
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« Le souhait serait la création d’un institut / centre de recherche travaillant dans les 
domaines de l’eau et de la santé (projet Interreg CH-FR autours du Léman et de son 
bassin versant ?) réunissant des acteurs d’horizons variés afin de comprendre les 
flux actuels, les effets sur la santé et anticiper les besoins de connaissances futures 
et donc les métiers de demain dans le domaine de l’eau. »

Régionalement : grâce à la mise en place de législations incitatives ou restrictives ainsi 
qu’une sensibilisation de manière plus générale, notamment à travers les cursus scolaires.
Globalement : en travaillant à la mise en place d’accords globaux sur l’eau, sa gestion et sa 
protection afin de préserver la ressource, les écosystèmes et les services écosystémiques. 
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Juliette BURET
Chargée de mission rando chez ASTERS 74

Sophie JUSTICE
Coordinatrice du Géopark-Chablais

Animateurs ateliers

« Le souhait serait de développer l’interaction élus / citoyens autour 
d’une démarche participative. Il serait également intéressant de de 
proposer une plateforme qui regrouperait les retours d’expérience 
et les outils que les différentes structures ont déjà développés.»

La profusion d’outils différents avec des petits moyens engendre une perte du message clé 
de sensibilisation. Une mutualisation des outils à l’échelle territoriale serait plus percutante. 
  • les événements festifs, ludiques et participatifs (sans tomber dans l’excès et faire en sorte 
qu’ils soient différents).

Pour conclure, en ce qui concerne les outils, il pourrait être intéressant de proposer une 
plateforme qui regrouperait les retours d'expérience et les outils que les différentes structures 
ont déjà développés.
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Atelier 6 : 

Sensibilisation du public et des acteurs du territoire.

L’atelier a été divisé en deux groupes, un travaillant sur la sensibilisation des acteurs de 
territoires et l’autre sur la sensibilisation du public.

Acteurs de territoire/décideurs : 
Cet atelier ne s’est pas intéressé aux outils mais plutôt à la préparation des échanges avec 
les décideurs. Pour qu’un échange aboutisse, il faut que que le sujet soit préparé. Ainsi, il 
peut être communiqué simplement, être compris et mener à des actions de sensibilisation. 
Les points qui ont été identifiés durant cet atelier sont : 
- donner du sens aux problématiques pour que les élus soient en capacité de s’en saisir et 
de travailler dessus. 
- identifier les différents leviers possibles pour que l'eau deviennent une urgence, une 
problématique importante à traiter. 
- renforcer les interactions entre élus et citoyens. 
La question de timing est aussi très importante : quand faut-il avoir ces échanges ? quand 
faut-il mener des actions ? Il faut prendre en compte les différentes procédures et les 
différentes échéances dans la vie des décideurs. 
Enfin, il est préférable de ne pas utiliser de langage technique et de privilégier le travail 
participatif plutôt que descendant.

Grand public : 
Dans cet atelier, trois enjeux ont été identifiés :
   • Eviter de ne sensibiliser QUE les enfants mais aussi sensibiliser les adultes.
   • Trouver un type de message plus adapté : donner envie de manière ludique de protéger 
la ressource sans tomber dans des interdictions et sensibilisation coercitive / réglementaire. 
   • Diffuser la connaissance avec une formation de vulgarisation pour les scientifiques. 

De ces enjeux,  6 outils / méthodes sont ressortis :
  • la gamification 
  • la formation (scientifique - aux métiers de l’eau...)
  • les sciences participatives
 • les principes du nudge en marketing et des messages choc, par exemple : «Attention aux 
crocodiles» au lieu de «interdit de se baigner».
  • la gouvernance partagée : mettre en commun les outils et méthodes des différents acteurs 
(ex : les espaces naturels, parc ou réserves, ou entre communauté de communes et espaces 
naturels). Trop souvent on observe des messages de sensibilisations différents avec des 
outils de valorisations qui mettent en avant surtout le territoire et l’image des acteurs. 
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