Une démarche…
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Inscrire le projet de restauration
dans un projet territorial
L’essentiel…
■ La considération des personnes impliquées et de leur perception de la rivière doit être
au cœur de la démarche d’élaboration d’un projet de restauration.
■ Il est nécessaire d’identifier les acteurs qui seront concernés par le projet et ceux qui
permettront d’enrichir le projet par leur savoir-faire.
■ La démarche de territoire doit permettre aux acteurs (collectivités, usagers, services de
l’État) d’exprimer leurs intérêts et leurs attentes. Cette démarche apporte une plus-value
au projet et un regard pluridisciplinaire.
■ L’intérêt collectif doit prédominer lors de la fixation des objectifs du projet.
■ Organiser des journées d’information et de terrain facilite l’acceptation du projet par
les usagers et les élus et apporte une représentation concrète de l’aspect futur de la
rivière.
Les abords des cours d’eau constituent depuis des siècles des lieux de développement irremplaçables. Ils
ont été une localisation privilégiée de l’urbanisation
ainsi que de nombreux usages de l’eau (agricoles,
industriels, récréatifs) occasionnant des aménagements dans le lit des cours d’eau. Les espaces alluviaux tiennent d’autre part une place décisive dans
la fourniture de services essentiels (apport d’eau
potable, épuration, régulation des inondations,
etc.). Ainsi, tout projet visant la restauration physique d’un cours d’eau, de sa dynamique fluviale ou
sa préservation peut conduire à des conflits d’intérêt
entre les besoins du milieu aquatique, d’une part, et
ceux des usagers et des riverains, d’autre part.
L’expérience montre que les porteurs de projets de
restauration ont souvent tendance à se concentrer
sur le travail de conception technique. Or, il apparaît
maintenant essentiel de faire contribuer les acteurs
et d’aborder la prise de décision de manière concertée dès les premières phases du projet. Cette méthode élargissant le diagnostic à d’autres paramètres
que l’approche technique aide à prendre en compte
la réalité physique du territoire mais aussi ses réalités
socio-économiques. On peut ainsi identifier dès le
départ les conflits potentiels entre usages et trouver
des solutions en concertation avec les acteurs.

1 - Pour les projets de grande envergure, il sera plus aisé de faire participer la
chambre d’agriculture et les fédérations de pêche plutôt que de travailler avec
l’ensemble des agriculteurs et des associations agréées pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) qui seront d’ailleurs consultées par les
structures qui les fédèrent.

L’identification
des acteurs du projet
Deux grands types d’acteurs sont susceptibles de se
mobiliser autour du projet : les acteurs du projet
à proprement parler, qui contribuent à sa mise en
œuvre et à sa validation ; les acteurs locaux, qui se
sentent concernés par la modification de leur territoire et les contraintes ou opportunités que cela
représente pour eux.
Outre la maîtrise d’ouvrage, les parties prenantes
peuvent donc être :
● les personnes concernées directement par la réalisation du projet (dont le bien ou l’activité sera modifié) : agriculteur, riverain, propriétaire d’un ouvrage,
propriétaire foncier ;
● les élus : maire, président de groupement de communes, conseiller général, conseiller régional, élu des
établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) ;
● les financeurs : agence de l’eau, conseil général,
conseil régional, fédération de pêche, syndicat de
rivière, EPTB, etc. ;
● la Mission interservices de l’eau (MISE) : service de
police de l’eau (SPE), Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (Onema), direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement
(DREAL), etc. ;
● les chambres consulaires : chambre d’agriculture 1,
chambre d’industrie et de commerce, etc. ;
● les associations : pêche 1, nature, randonnée, moulins, sports, etc. ;
● la population ayant un usage du milieu restauré :
riverains, baigneurs, pêcheurs, touristes, etc. ;
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Outre ces personnes et structures directement
concernées par le projet (parce que leurs biens ou
activités seront modifiés, parce qu’ils doivent porter
une décision, contribuer financièrement ou techniquement, etc.), il ne faut pas négliger d’identifier
des personnes ou structures pouvant être intéressées
par le projet et le considérer comme une perspective
favorable dans et pour le territoire. Ces soutiens potentiels au projet peuvent ne pas porter d’enjeu sur
les questions de gestion de l’eau, mais reconnaître
une synergie entre le projet de restauration et leurs
propres aspirations/initiatives dans le territoire, partager une philosophie d’intervention ou des valeurs
qui les pousseraient à modifier leurs propres usages
de sorte à être favorables au projet. C’est pourquoi
la compréhension des composantes sociales et dynamiques territoriales est une étape majeure de l’analyse, qui se doit d’être complète et non strictement
orientée sur les acteurs « présumés » concernés, ou
très localement impliqués.
Le guide technique SDAGE de l’Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée et Corse « Concevoir
pour négocier » réalisé en 2011 est destiné
à aider à élaborer les projets et à convaincre
maîtres d’ouvrage et autres acteurs concernés de l’intérêt
de la restauration physique des cours d’eau. Ce guide propose une démarche de travail et des arguments pour aider
à l’intégration du projet de restauration dans le contexte
local.
http://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/un-nouveau-guide-pour-la-restauration-hydromorphologique-des-rivieres.html

L’analyse du contexte du projet, historique, juridique, politique et spatial, ainsi que des enquêtes
conduites sur place auprès des acteurs locaux permettent d’identifier les acteurs qui vont être effectivement impliqués. On peut alors définir des catégories d’acteurs, en identifiant la nature de leur implication, leurs possibilités d’être représentés, etc. Cette
classification déterminera la constitution du comité
de pilotage 2, les modes de consultation des acteurs
locaux et la stratégie de communication envers le
grand public.
Les acteurs directement et matériellement pénalisés
par le projet sont le plus souvent peu nombreux. Dans
une majorité des cas, l’atteinte portée aux riverains
– ou redoutée par eux – relève plutôt de la qualité
de vie, de l’usage récréatif du site, de l’aspect paysager et de l’identité locale qui se sont forgés autour
du cours d’eau. Ces acteurs ne sont pour autant pas

2 - Lors du lancement du projet, un comité de pilotage, dont les membres (effectif
restreint) sont désignés par le maître d’ouvrage, se réunit pour assurer le suivi du
projet et diriger le bureau d’étude choisi comme prestataire. Le comité de pilotage
intervient principalement lors de la réalisation des études.
3 - Ce document est téléchargeable sur le lien suivant :
http://www.wsl.ch/land/products/rhone-thur/fr/docs/guide_decision.pdf

faciles à convaincre, car l’importance de ces valeurs
affectives, sociales, identitaires, relationnelles ou
esthétiques est précisément difficile à évaluer ; leur
contrepartie n’est pas monnayable. De nombreuses
études de terrain montrent l’importance des valeurs
paysagères et des usages de l’eau pour les populations locales et la difficulté de modifier des sites qu’ils
investissent activement. Ces actions peuvent souvent
être mal perçues et rejetées si les populations ont le
sentiment de ne pas avoir été consultées.
Il faut noter que les acteurs locaux ne sont pas vierges
de toute histoire dans la relation à leur territoire et
à ses transformations. La mémoire des étapes antérieures de la politique publique d’aménagement du
territoire perturbe la perception qu’ont les acteurs
locaux du projet actuel et accroisse leurs réticences
devant le changement : comment faire accepter aisément le reméandrage lorsqu’il y a trente ans, les services publics eux-mêmes ont prôné et mis en œuvre
la chenalisation et l’endiguement des berges ? Il est
important donc qu’auprès des acteurs et avec eux,
le projet puisse être remis en perspective avec l’histoire du paysage et des usages locaux, et avec la nouveauté – voire l’urgence - des enjeux qui nécessitent
d’agir – ici et maintenant.
Pour plus d’informations sur l’analyse du
contexte et des acteurs, voir Hostmann M. et
al. (2005). Planification concertée des projets
d’aménagement de cours d’eau. Manuel pour
la participation et la prise de décision dans les projets
d’aménagement de cours d’eau. Eawag, WSL, LCH-EPFL,
VAW-ETHZ. 3
Cette référence bibliographique est suisse ; le contexte administratif, la notion de restauration et les outils de mise en
œuvre peuvent être différents de ceux utilisés en France.

Une démarche de territoire
La mise en place d’une démarche de territoire vise
la bonne intégration des considérations sociales et
économiques spécifiques au territoire concerné dans
les différentes phases de conception et de mise en
œuvre du projet.
Il est nécessaire de prendre conscience des impacts
prévisibles du projet sur d’autres projets de territoire
en cours, sur les activités et intérêts économiques locaux, sur les usages et pratiques des riverains, etc. Le
diagnostic territorial permet de définir le périmètre
complet des enjeux qu’il va falloir porter à l’occasion
du réaménagement de la rivière et d’identifier les acteurs qui doivent être impliqués. Les objectifs écologiques peuvent alors être inscrits dans une démarche
plus globale de projet « pour la rivière /autour de la
rivière ».
Cette démarche facilite l’appropriation du projet
par les élus et les riverains et l’intégration du projet de restauration aux autres projets des élus et des

Michel Bramard – Onema

Michel Bramard – Onema

Inscrire le projet de restauration
dans un projet territorial

Sensibilisation du grand public à travers l’organisation d’une journée de
rencontre et de discussion (10e Carrefour des gestions locales de l’eau à
Rennes).

Visite de terrain avec des élus et techniciens permettant d’expliquer les
objectifs et les gains attendus de la restauration (inauguration des travaux
de restauration sur le Céphons, dans l’Indre).

associations sur ce même territoire. Il faut pouvoir
compter sur la mobilisation d’acteurs locaux convaincus pour faire évoluer la perception du plus grand
nombre et faire converger les positions des uns et
des autres autour du projet.

technicien(s) des avantages et inconvénients de ces
différents scénarios pour en faciliter une compréhension partagée.

Sur les modes de consultation du public et de
concertation avec les acteurs locaux, on peut se
référer aux travaux scientifiques conduits dans
le cadre du programme « Concertation Décision Environnement » (http://www.concertation-environnement.fr/).

■ La phase de conception du projet
● Faire partager le diagnostic socio-économique
Au cours de la réalisation du diagnostic 4 initial,
une première étape consiste à contacter les personnes matériellement concernées par le projet et
les groupes d’intérêt afin que leur perception et leur
connaissance opérationnelle du cours d’eau soient
prises en compte. Cette démarche permet de comparer les différentes variantes du projet et d’identifier
les potentialités de conflits.
La définition et la hiérarchisation des enjeux (sécurité, intérêt général – dont fait partie le bon état
écologique – et enjeux socio-économiques) peuvent
être établis en partenariat avec les élus et les associations. Pour cela, on peut notamment envisager de
mettre en place un processus de concertation animé
par les compétences spécifiques de facilitateurs ou
de chercheurs (sociologues, anthropologues) qui ont
maintenant acquis une certaine expérience dans le
domaine de l’eau. Les possibilités d’action sur le territoire pour concilier les enjeux territoriaux et une
gestion adaptée des cours d’eau pourront alors être
déterminées.
L’association des élus à la construction des différents scénarios est importante pour l’élaboration
du projet, de même que la présentation par le(s)

Pour plus d’informations sur les éléments socio-économiques à intégrer dans le diagnostic
initial, voir la fiche «Des étapes et des outils Suivre et évaluer les effets écologiques de l’opération de
restauration hydromorphologique»

● Sensibiliser les élus et le grand public
En plus des autres acteurs directement concernés,
la participation et la sensibilisation du « grand public » est indispensable dès l’amont du projet. Des
journées de rencontre et de discussion pourront
être organisées pour expliquer le fonctionnement
du ou des cours d’eau concernés et les dysfonctionnements observés 5. Les riverains sont le plus
souvent attachés à leur cadre de vie et à l’image
présente qu’ils s’en font, même si leur paysage
habituel n’a rien de figé : ils peuvent s’apercevoir,
finalement, combien il est modelé au fil du temps
par des phénomènes de dynamique fluviale (observables sur des pas de temps plus ou moins longs,
de quelques années à quelques décennies), et plus
sûrement encore avoir la preuve des empreintes
historiques de l’aménagement du territoire par les
activités humaines.
Il est important qu’un bon relais d’informations
leur permette de prendre conscience des enjeux
écologiques de la restauration. Les inquiétudes
des élus vis-à-vis d’aléas liés au fonctionnement du
4 - Des travaux sont en cours, sous pilotage de l’Onema, sur la méthodologie de
diagnostic socio-économique pour les opérations de restauration.
Pour plus d’informations, voir le site www.onema.fr
5 - Pour plus d’informations sur la sensibilisation des acteurs locaux : voir par
exemple les journées organisées par les agences de l’eau. Des professionnels et/
ou des chercheurs peuvent être mobilisés à l’occasion pour accompagner ces
démarches.
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Un exemple de mise en place de journée d’échanges

Une table ronde organisée lors du salon
des maires : «Nos rivières, un atout pour le
territoire»

effectivement être valorisé auprès d’un large public, avec le développement de sentiers « nature »
et de parcours didactiques au sujet de l’importance
de la préservation des milieux aquatiques et de certaines espèces floristiques ou faunistiques rares ou

David Laurendeau – SAVI

cours d’eau (inondations, érosions, lien avec la ressource en eau en qualité et quantité) devront être
abordées et les services écosystémiques des milieux
aquatiques préservés expliqués 6. Des journées de
terrain pourront être organisées pour faire découvrir le cours d’eau aux élus. Un site vitrine d’opération similaire, par exemple parmi les retours
d’expériences de ce recueil, ou un site non altéré
à proximité donnera une représentation concrète
de l’aspect de la future rivière. L’enquête publique 7 permettra, en dernier lieu, aux acteurs de
s’exprimer.
La multifonctionnalité d’une opération de restauration est un élément très favorable à sa réalisation et
sa pérennisation avec le concours des acteurs locaux.

Des collégiens réalisent les plantations sur le chantier de restauration du
Mardereau, en Indre-et-Loire.

protégées. Des expositions sur le thème de l’histoire
du bassin de vie, du bassin d’emploi ou du bassin
versant peuvent aussi être réalisées. Ces projets
culturels feront le lien spatio-temporel entre les
générations d’usagers, les acteurs locaux et les futurs visiteurs. Les divers partenaires et associations
(pêche, canoë, riverains, ornithologues, etc.) ainsi
que les acteurs tels que la chambre d’agriculture,
l’office de tourisme ou le conseil général pourront
ou devront être associés au projet sur ces questions.

Restaurer une rivière grâce à un éventail de solutions
éprouvées constitue un atout fort pour un territoire.
C’est par exemple développer la biodiversité ou contribuer à la gestion des inondations, mais aussi disposer
d’un espace attractif pour les habitants. L’Onema, les
agences de l’eau et le ministère en charge du développement durable ont organisé le 23 novembre 2011,
pendant le salon des maires et des collectivités, une
table ronde où des élus ont pu témoigner de leurs
expériences autour d’exemples concrets de restauration
de cours d’eau et de services ainsi rendus à la société.

■ Les phases de chantier et post-travaux
La phase « chantier » et la phase « post-travaux »
peuvent impliquer directement des acteurs locaux
dont les scolaires ou les associations du village. Ceuxci peuvent contribuer au projet de restauration lors
de la phase chantier (lorsque les conditions de sécurité le permettent) en participant par exemple à la
plantation des arbres en berge. La phase « post travaux » peut offrir la possibilité aux locaux d’apporter leur contribution en rapportant les observations
naturalistes effectuées. Durant ces deux phases, des
opérations de communication permettant de valoriser les implications des différents acteurs peuvent
être menées. Les évaluations des travaux de restauration seront à communiquer.
La portée et les bénéfices du projet ne se limitent
pas aux aspects biologiques ou piscicoles en particulier (préservation, réintroduction d’espèces). Un
projet de restauration des milieux aquatiques peut
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Pour plus d’informations sur des exemples
de retours d’expériences sur la restauration des cours d’eau, vus par des élus, voir :
http://www.onema.fr/IMG/pdf/rencontres/OnemaLes-Rencontres-14.pdf

Valorisation d’un projet de restauration à travers la réalisation d’un sentier
pédagogique (Essonne).

Communication
et sensibilisation
Tout au long de l’élaboration du projet et une fois le
projet réalisé, des actions de communication devront
être mises en place. De plus en plus de projets sont
6 - Pour plus d’informations sur les gains autres que biologiques, voir la fiche
« Pourquoi restaurer ? - De la qualité des milieux aquatiques dépendent de
nombreux services rendus à la société ».
7 - L’enquête publique est indispensable pour les restaurations nécessitant une
autorisation ou si un maître d’ouvrage public intervient sur des propriétés privées
par une déclaration d’intérêt général. Pour plus d’informations voir la fiche « Des
étapes et des outils - Le projet de restauration et la démarche réglementaire »

Inscrire le projet de restauration
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Un exemple de démarche de territoire

La définition d’un espace de liberté « admis »
sur l’Adour entre Lafitole (Hautes-Pyrénées)
et Riscle (Gers)
L’institut Adour, maître d’ouvrage sur ce projet, a organisé une concertation active pour la définition d’un
espace de mobilité sur l’Adour. Les élus, les partenaires
institutionnels et les riverains sont les acteurs décisionnels sur ce projet.
La démarche a d’abord consisté à expliquer sur le terrain et en salle le fonctionnement hydromorphologique
de la rivière. Puis, avant de proposer des solutions techniques, le diagnostic, transparent, concret et clair, a été
présenté aux élus pour qu’il soit partagé et validé par
ces derniers. Il fait l’état des lieux des pressions, met en
évidence l’espace de mobilité fonctionnel et recense les
enjeux riverains concernés. Ce diagnostic a par la suite
été présenté aux riverains lors de réunions publiques.
Dans un troisième temps, les enjeux ont été hiérarchisés.
Relevant d’un choix politique et non technique, les élus
ont réalisé cette hiérarchisation. Une cartographie de
l’espace de mobilité et des enjeux a ensuite été remise
au maire de chaque commune. Fort des connaissances
déjà acquises et des choix réalisés collectivement, les
maires et leurs conseillers municipaux ont tracé l’espace
de gestion admissible selon eux.
Les propositions ont été mises en forme par le technicien / expert puis contrôlées d’un point de vue règlementaire et soutenu d’un point de vue financier.
Les règles de gestion ont ensuite été définies en précisant des zones d’intervention ciblée et des zones de
non intervention.
Cette démarche a donc consisté à débattre avant de
décider des opérations à entreprendre. Les élus ayant
définis eux-même les règles de gestion, il leur est plus
facile d’expliquer et de défendre les décisions auprès
des citoyens.
Les riverains ont été invités à s’exprimer et ont été informés à différents niveaux :
• ils ont été invités à réagir sur l’état des lieux, le
diagnostic, l’inventaire des enjeux et la définition des
règles de gestion ;
• ils ont été clairement informés des règles déterminant
le choix d’intervention ou de non-intervention pour que
ces dernières soient connues de tous ;
• ils sont et seront informés de la mise en œuvre et de
l’avancement du programme de gestion adopté par le
maître d’ouvrage.
Pour plus d’informations sur la démarche
de concertation prise pour la délimitation
de l’espace de mobilité de l’Adour, voir :
Beaufrère C., Concilier espace de fonctionnement
d’un cours d’eau et développement socio-économique : aspects techniques et modalités de concertation, Geodiag : 15.
Voir aussi la fiche « Retour d’expériences » consacrée
à l’espace de mobilité de l’Adour.

en ligne sur internet et souvent le maître d’ouvrage
communique sur l’état d’avancement du projet.

■ Les outils de communication
Divers supports de communication sont fréquemment utilisés pour valoriser un projet de restauration : journal trimestriel, site Internet, plaquette de
sensibilisation, communiqués de presse, enquête
d’acceptabilité sociale, exposition photographique…

■ L’accueil du public
Quelques exemples d’animations pouvant être réalisés pour valoriser un projet de restauration ou un
milieu :
• création d’un sentier de découverte du patrimoine naturel ;
• conception de panneaux pédagogiques et de documents de type topoguides, cartes ;
• activités pédagogiques : animations avec les
écoles, animations grand public ;
• réalisation d’un observatoire de la faune et de la
flore ;
• réaménagement d’une ancienne digue en piste
cyclable, etc. ;
• réalisation d’expositions sur l’histoire du bassin.
Remarque : il est préférable que les supports pédagogiques qui décrivent et font la promotion de la
restauration du cours d’eau soient adaptés au public ciblé (étudiants, scolaires, associations, randonneurs, pêcheurs, etc.).
Un guide méthodologique réalisé par l’agence
de l’eau Loire-Bretagne : « Restauration des
cours d’eau : communiquer pour se concerter »,
à destination des élus et des techniciens de rivière,
explique comment communiquer lors des phases de
concertation locale, travaux, de suivi et évaluation,
une fois que le projet de restauration est défini, pour
en faciliter sa réalisation et pour aider à l’adhésion et
l’acceptation du projet par les acteurs locaux.
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_
etudes/milieux_aquatiques

Un exemple d’outil de communication

La réalisation d’une lettre annuelle sur la restauration de la vallée du Drugeon (Doubs)
La communauté de commune Frasnes-Drugeon rédige
annuellement une lettre grand public. Cette lettre fait le
bilan des actions menées dans la vallée. Elle sensibilise
le lecteur au besoin de la restauration, montre l’évolution du site et des pratiques et apporte les résultats
des suivis.
Pour plus d’informations, voir le site de la
communauté de communes :
http://www.val-drugeon.org/spip.php?rubrique60
Voir aussi la fiche « Retour d’expériences » consacrée
au reméandrage du Drugeon.
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Un exemple d’accueil du public

La mise en valeur de la vallée du Leguer
suite à l’effacement du barrage
de Kernansquillec (Côtes-d’Armor)
L’association de la Vallée du Leguer propose un sentier d’interprétation de neuf kilomètres dans la vallée,
le long duquel les vestiges de l’ancien barrage, les
anciennes papeteries alimentées en énergie par le barrage et les prairies et le cours d’eau réapparus suite à
l’effacement sont revisités. Chaque année, l’association
organise la « fête du Leguer » qui vise à travers diverses
animations à promouvoir et valoriser le patrimoine
culturel et naturel de la vallée.

Valorisation de la restauration des ruisseaux Drésine et Vurpillières dans la
Maison de la réserve naturelle du Lac de Rémoray.

Corinne Forst - Onema

Pour plus d’informations, voir le site internet de
l’association http://www.riviere-du-leguer.com/
Voir aussi la fiche « Retour d’expériences » consacrée
à l’effacement du barrage de Kernansquillec.

Facteurs favorables à la
bonne réalisation des projets
Le tableau ci-dessous (2005) met en évidence les facteurs favorables à la bonne réalisation d’un projet de
restauration dans ses différentes phases. Il est issu du
projet d’aménagement fluvial Rhône-Thur réalisé en
Suisse.
Balisage du sentier autour des prairies de Kernansquillec.

Domaine

Facteurs favorables

Contexte
institutionnel
et spatial

• soutien du monde politique ;
• soutien de la population (sensibilisation aux aspects écologiques par exemple) ;
• bonne culture de communication dans l’administration ;
• concordance des normes et lois ;
• expérience tirée d’autres projets d’aménagement fluvial réalisés dans la même région ;
• déficits relatifs à la protection contre les crues (urgence de nouvelles mesures) ;
• actualité des préoccupations sécuritaires (inondations peu avant la phase de planification).

Organisation
du projet

• identification des sources potentielles de conflits sur la base de l’analyse de contexte ;
• information précoce des acteurs directement concernés ;
• bonne coordination entre les services administratifs.

Processus
de négociation

• détermination de la marge de négociation avec les acteurs ;
• détermination des objets du projet avec les acteurs ;
• définition des règles du processus de négociation ;
• implication précoce et judicieuse des acteurs.

Éxécution

• surveillance des travaux pour s’assurer de leur concordance avec le projet d’exécution ;
• information précoce sur d’éventuels changements par rapport au projet d’exécution.

Évaluation

• l’évaluation du processus et des résultats permet de tirer des enseignements du projet et crée un climat de confiance entre les acteurs.

Source : Ejderyan O., Geiser U., Zaugg-Stern M.

