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Avant-Propos
Contexte :
La ZABR, réseau de laboratoires labellisé par le CNRS, aborde par différentes disciplines, les interactions entre le milieu fluvial et
périfluvial rhodanien et les sociétés qui se développent sur le bassin versant. Elle est le support de programmes de recherches
pluridisciplinaires destinés à apporter des éléments pour l’aide à la décision publique en matière de gestion durable des cours d’eau et de
leurs bassins versants. Son activité scientifique est structurée en 4 thématiques transversales qui sont le lieu dans lequel notre collectif
dépasse le champ disciplinaire de chacun pour dégager des stratégies scientifiques sur lesquelles avancer. La thématique « observation
sociale des territoires fluviaux » est l’une des 4 thématiques de la ZABR. Son activité sur la période 2018- 2022 est centrée sur 4 grandes
questions :
•

Quels sont les déterminants de la gouvernance de l’eau ?

•

En quoi les interactions sociales permettent-elles de limiter la vulnérabilité des communautés et des individus face aux risques liés
à l'eau ?

•

Comment les territoires de l’eau s’articulent-ils avec d’autres logiques territoriales ?

•

Quel est l’état des controverses au sein du bassin ?

Chaque année, un séminaire scientifique est organisé permettant d’avancer collectivement sur ces questions ouvertes.
En 2020, le séminaire sera centré sur la question des vulnérabilités et des risques.

Objectifs :
Ce séminaire, a un triple objectif :
•
Partager les résultats produits par les équipes de la ZABR autour des interactions sociales permettant de limiter la vulnérabilité des
communautés et des individus face aux risques liés à l’eau
•
Ouvrir des fenêtres sur des travaux et projets en lien conduits dans d’autres zones ateliers ou au sein du Réseau des Zones
Ateliers
•
Consolider les réflexions collectives et évaluer les liens entre les quatre questions.
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Programme
09h00

Accueil

09h15

Introduction du séminaire par Emeline Comby, UMR 5600 –EVS
et par Olivier Barreteau, UMR G-Eau
Rappel des enjeux de l’axe « Observation Sociale des
Territoires Fluviaux »
Bilan OSTF à mi-parcours
Informations sur le RZA (upscaling)

09h40

FluidGov: Vers une gouvernance fluide - analyse hydrosociale
des paradigmes et des pratiques de gestion de l'inondation du
Rhône et du Gange (Inde, France, Suisse)
Joana Guerrin, INRAe Montpellier, Geste
Raphaël. Morera, CNRS EHESS-CRH
Les interactions sociales via les outils numériques : une plusvalue dans la gestion des risques ?
- Johnny Douvinet, Avignon Université, UMR 7300 - ESPACE

L'invention du quotidien des zones inondables en Loire
moyenne : multifonctionnalité, formes urbaines et implication
habitante par Marie Fournier, CNAM-ESGT/GeF

10h20

Pause

10h30

RISQUES, VULNERABILITES ET TERRITOIRES DANS LE BASSIN
VERSANT DU RHONE
Quand les pesticides sortent de la parcelle agricole.
Une appréhension controversée des risques associés
Carole Barthélémy, Aix Marseille Université, LPED
Gilles Armani, INRAe Lyon, Riverly

Le spectacle « Une Nuit entre parenthèses » :
une création artistique immersive pour accompagner la
gestion du risque inondation
Marylise Cottet, Université de Lyon, UMR 5600 EVS
Marie Augendre, Université de Lyon, UMR 5600 EVS
François Duchêne, Université de Lyon, UMR 5600 EVS
Agathe Robert, Université de Lyon, UMR 5600 EVS

12h10

ECHANGE SUR DES NOUVEAUX PROJETS OSTF A PORTER DANS LE
CADRE DE LA THEMATIQUE OSTF

12h30 Fin du séminaire
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SUPPORTS D’INTERVENTIONS
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Observation sociale des territoires fluviaux (OSTF)

Olivier Barreteau, INRAe Montpellier
Emeline Comby, Université Lumière Lyon 2
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1.L’OSTF:qui?Comment?

OBSERVATIONSOCIALEDESTERRITOIRES
FLUVIAUX(OSTF)

OlivierBarreteau,INRAeMontpellier,UMRGͲEau
EmelineComby,UniversitéLumièreLyon2,UMREVS
SéminaireOSTFͲ ZABR2020

 Environ40scientifiques
 Grandediversité
– Disciplines
• Sciencespolitiques,économie,géographie,sociologie,
histoire,droit,anthropologie…
– Typesdetravaux
• Actionscourtes,thèses,projetspluriannuels
 Unitésderecherche,Organismesderecherche
– LPED,Espaces,EVS,GͲEAU,ISEGenève,DTM,IDE,CHROME…
– DeMontpellieràGenève,viaNîmes,AixͲMarseille,Avignon,Lyon,
Grenoble
 Denombreusescollaborationsavecacteursdeterrain
 Agence,AFB,Métropole,CPIEArles,EDF…
 Etdesfinancements:ANR,EU,Labex IMU…
SéminaireOSTFͲ ZABR2020

2.Quatrequestionsscientifiquesstructurantes

2.Quatrequestionsscientifiquesstructurantes

 Q1.Quelssontlesdéterminantsdelagouvernance del’eau?
 Q2.EnquoilesinteractionssocialespermettentͲellesdelimiterla
vulnérabilitédescommunautésetdesindividusfaceauxrisques liés
àl’eau?
 Q3.Commentlesterritoiresdel’eaus’articulentͲilsavecd’autres
logiquesd’organisationterritoriale ?
 Q4.Quelestl’étatdescontroverses auseindubassinversantdu
Rhône?

 Q1.Quelssontlesdéterminantsdelagouvernance del’eau?
– (H1)l’événementdecriserévèleet/ouproduitdeschangements
danslagestiondel’eau
– (H2)laparticipationàlagestiondel’eaunécessiteuneadaptation
etunehybridationdescollectifsimpliquésdanslesdécisions
– (H3)laformeduréseauhydriqueetdesbassinspeutinfluencerle
typedegouvernancedel’eau

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

SéminaireOSTFͲ ZABR2020
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2.Quatrequestionsscientifiquesstructurantes

 Q2.EnquoilesinteractionssocialespermettentͲellesdelimiterla
vulnérabilitédescommunautésetdesindividusfaceauxrisques liés
àl’eau?
– (H1)lesterritoiresquifontfaceàdetrèsfortesvulnérabilitésse
coordonnentmoinsfacilementavecd’autresterritoires
– (H2)lavulnérabilitéestporteusedemarginalisationpourdes
individus,desgroupessociauxet/oudesterritoires
– (H3)lessystèmesd’alerte«classique»entrentenconcurrence
avecde«nouveaux»systèmesd’alerte(réseauxsociaux)

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

2.Quatrequestionsscientifiquesstructurantes

 Q4.Quelestl’étatdescontroverses auseindubassinversantdu
Rhône?
– (H1)lescontroversess’appuientsurdesperceptionset
compréhensionsdifférentesdel’étatdusystèmeetdesbesoins
– (H2)lescontroversesetlesreprésentationssontenévolution
dufaitdemisesàl’épreuveparlesfaits,leschangements
démographiquesetlaqualitédesrelationssociales
– (H3)l’existenced’unminimumdecontroversesaccroît
larésilienced’unterritoirehydrologique,permettantd’explorer
denouvellessolutions

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

2.Quatrequestionsscientifiquesstructurantes

 Q3.Commentlesterritoiresdel’eaus’articulentͲilsavecd’autres
logiquesd’organisationterritoriale ?
– (H1)l’enchevêtrementdeniveauxd’organisationet
dedécoupagesterritoriauxmetendifficultélagestionglobale
del’eau
– (H2)lespolitiquesdegestiondel’eausontdeplusenplus
penséescommedespolitiquesdedéveloppementterritorial

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

3.Quelquesélémentsfortsde2019Ͳ2020:
Séminaireannueldu12/03/2019
 Objectifdesséminairesannuels
– Ciblerlesavancées surlesquatrequestionsstructurantes
– Créerdesliens etdesdiscussionseninterneetautresZA

SéminaireOSTFͲ ZABR2020
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3.Quelquesélémentsfortsde2019Ͳ2020:
Participationaucahierd’acteursZABR
 Concertation pourlaprolongationdelaconcessionduRhône
 Synthèse detravauxscientifiquesdel’OSTF
 Implicationdemembresdel’OSTFdanslarédactioncollective

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

3.Quelquesélémentsfortsde2019Ͳ2020:
Doctoriales SciencesSocialesdel’Eau
 OrganisationàLyondela4ème édition
– https://dsse2019.sciencesconf.org/
 3conférencesinvitées,100participant.es
– 15minutes,180secondesetposter
 Nombreusesanimations
– Présentationd’ouvrages,visitescommentées,retoursuruneaction
culturelle(Foliekilomètre),speednetworking

3.Quelquesélémentsfortsde2019Ͳ2020:
SéminaireduLabEx DRIIHMenoctobre
 OrganisationàLyonduséminaireannuel
դ https://driihmͲ2019.sciencesconf.org/
 Interventionssurl’interdisciplinarité,l’Anthropocène…
 TablerondesurlesrelationssciencesͲ sociétés

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

3.Quelquesélémentsfortsde2019Ͳ2020:
PrixMassédelaSHF
 ThèsedeS.Flaminio (Se)
représenterlesbarrages:
(a)ménagement,concessions
etcontroverses
 LauréateduprixMassédela
SociétéHydrotechniquede
Franceen2019

https://tel.archivesͲouvertes.fr/telͲ01998701
SéminaireOSTFͲ ZABR2020

SéminaireOSTFͲ ZABR2020
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3.Quelquesélémentsfortsde2019Ͳ2020:
DeHydroPop1àHydroPop2
 RapportfinalHydroPop1
– Miseenplaced’uneinformation
hebdomadairesurdébitens’appuyant
surdescontributionsd’acteurs
 LancementHydroPop2
– Maintienduréseaudesuivi
– Développementd’une
expérimentationdegestiondecrise

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

4.OSTFeninteraction:danslaZABR

 FluxFormesHabitatsBiocénoses
– Perceptionsdel’intermittence
Projetsintermittence(Cottet,Datry)
– Restaurationdescoursd’eau
ThèseMarieLusson,RestauDebat

4.OSTFeninteraction:danslaZABR
ProjetDialecticͲRégionAURA

 Fluxpolluants,Ecotoxicologie,
Ecosystèmes
– Perceptionsdelaqualité
– Identificationdesolutions
collectives
Spirit,Dialectic
– Trajectoiressurlelongterme
del’utilisationdepesticides
Trajectoires
– Relationssciencessociété
PersoResto

MontsduLyonnais,polycultureͲ
élevage

Beaujolaisdecoteaux,vignes

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

4.OSTFeninteraction:danslaZABR

 ChangementClimatiqueet
Ressource
– Priseencomptedes
incertitudessurles
ressources
– Contextualisationdela
relationauxressources
– Participationpour
connaissancedela
ressourceetexploration
deScénarios
HydroPop
RadhyBuech

Agathe Robert, L’Albarine (01), 14 juin 2018

SéminaireOSTFͲ ZABR2020

SéminaireOSTFͲ ZABR2020
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6.« Journée »2020

5.OSTFeninteraction:dansleRZA

 AteliersEfrescoͲZA
– Analysedeseffetsdelarestaurationdelacontinuitéécologique
surlesaspectsécologiques,sédimentairesetsociaux
 ExpEau
– Relationsqualitédel’eauetagriculture
• Conceptiond’unjeugénériqueàtesterdanschaqueZAavec
leslycéesagricolespuislesacteurs
 RelationsHommeNatureetTrajectoires
– Capacitésd’adaptationdesSES
• DéveloppementdecriseschronoͲsystémiquesetanalysede
vulnérabilité







SéminaireOSTFͲ ZABR2020

Introductionséminaire
Conférenceinvitée
– « L'inventionduquotidiendeszonesinondablesenLoiremoyenne:
multifonctionnalité,formesurbainesetimplicationhabitante »(M.Fournier)
Exemplesdetravauxsur« Risques,vulnérabilitésetterritoiresdanslebassin
versantduRhône »
– « Quandlespesticidessortentdelaparcelleagricole.Uneappréhension
controverséedesrisquesassociés »(C.Barthélémy,G.Armani)
– « FluidGov:VersunegouvernancefluideͲ analysehydrosociale des
paradigmesetdespratiquesdegestiondel'inondationduRhôneetduGange
(Inde,France,Suisse) »(J.Guerrin,R.Morera)
– « Lesinteractionssocialesvialesoutilsnumériques:uneplusͲvaluedansla
gestiondesrisques? »(J.Douvinet)
– « LespectacleUneNuitentreparenthèses:unecréationartistiqueimmersive
pouraccompagnerlagestiondurisqueinondation »(M.Cottet,M.Augendre,
F.Duchene,A.Robert)
Echangesurfutursprojets
SéminaireOSTFͲ ZABR2020
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L’invention du quotidien des zones inondables en Loire
moyenne : Multi-fonctionnalité, formes urbaines et
implication habitante

Marie Fournier, Cnam

12

L’invention
 duquotidien
dĞszones ino
ndablĞs
ĞnLoire Moyenne
 ΗRedonner de l’espace à la rivièreΗ (mitigationstrategy(Larrueet al.,
2015)) :
– un profond changement de paradigme sur la LoireMoyenne, amorcé au
début des années 2000, dans laconstruction des projets de gestion du
risque inondation…
– ...qui rappelle le caractère inondable de certains secteursdéjà urbanisés
et la nécessité de préserver des ZEC (jusqu’àla déconstruction)
– …et implique une redéfinition des modes d’»habiter» auquotidien ces
espaces (de Certeau, 1990)

L'INVENTION DU QUOTIDIEN DES ZONES
INONDABLES EN LOIRE MOYENNE :
MULTI-FONCTIONNALITEǵ, FORMES URBAINES ET
IMPLICATION HABITANTE

 Vers la définition de nouvelles pratiques des zonesinondables en Loire
Moyenne ?

Marie Fournier, Laboratoire Géomatique et Foncier

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

Une observation des projets de restauration/préservation
des
Zones
d’Expansion
de Crues

dansles
principales
villes
de la Loire Moyenne

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

Des études de cas poursuivies dans le temps


&ƌĞƵĚĞĂŵ&ůƵƐƐ͗DŝĞƵǆǀŝǀƌĞĂƵďŽƌĚĚƵĨůĞƵǀĞ;/EdZZ'///ď͕
ϮϬϬϮͲϮϬϬϲͿ



^dZ&>KK͗^dƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŶĚZĞĚĞƐŝŐŶŝŶŐƵƌŽƉĞĂŶ&>KK
ƌŝƐŬƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͗dŽǁĂƌĚƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂŶĚƌĞƐŝůŝĞŶƚĨůŽŽĚƌŝƐŬ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ;ϳğŵĞWZ͕ϮϬϭϮͲϮϬϭϲͿ



WZ/h͗WZŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƚƵĚĞƐƐƵƌůĂŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚ͛/ŶŽŶĚĂƚŝŽŶ
ĚĂŶƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐƵƌďĂŝŶƐĞŶƐƉĂĐĞƐhƌďĂŶŝƐĠƐ;WƌŽŐƌĂŵŵĞZd͕
DŝŶŝƐƚğƌĞĐŚĂƌŐĠĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ



dZE^ͲWd͗^ŽĐŝĞƚĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽŵĂŶĂŐĞĚǇŶĂŵŝĐƐŝŶĨůŽŽĚŚĂǌĂƌĚĂŶĚƌŝƐŬ
ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ;:W/ůŝŵĂƚĞ͕ϮϬϭϰͲϮϬϭϳͿ



&ZDĂŝŶĞ͗&ŽŶĐŝĞƌ͕ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚZĠŐƵůĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶ
ĚĞůĂDĂŝŶĞ;W^Zϰ'ƌĂŶĚKƵĞƐƚͿ
Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR
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1. Préserver/restaurer des Zones d’Expansion des Crues :une
stratégie reprise dans toutes les villes ligériennes
« Ile Saint Aubin » (Angers)

2. Préserver/restaurer
des
ǌo
nes
d’Expansion
des Crues
:
des projets controversés
 Une forte conflictualité sur
certains projets portée parles
habitants ou riverains
(«La Bouillie» (Blois), «L’Ileaux
Planches» (Le Mans))

« La Bouillie » (Blois)

 Des aménagementsd’autantplus

«Ile aux Planches » et
«Gué de Maulny» (Le Mans)
Credit : G. Morrisseau, 2012

partagés lorsque despratiques
de
l’espac
Ğvariéessont intégrées

« La Gloriette » (Tours)

&UHGLW/00D9LOOH &UHGLW
OHVPRXWRQVGHORXHVW

Credits S. Servain, 2011

« Parc Balzac » (Angers)

Mobilisation locale contre le projet de
restauration du déversoir de la Bouillie

CUHGLW$QJHUVIU

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

2.Préserver/restaurer des zones d’Expansion des Crues :
des projets controversés

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

3.Préserver/restaurer des Zones d’Expansion des Crues:
la stratégie de la multi-fonctionnalité

 Une forte conflictualité surcertains
projets portée par deshabitants ou
riverains («LaBouillie» (Blois), «L’Ile
auxPlanches» (Le Mans))
Credits :M. Fournier, 2019

 Des aménagements d’autantplus
partagés lorsque despratiques de
l’espace variéessont intégrées

Credits : Wikipédia

Credits :Sarthe tourisme

 Des revendications habitantes
sources d’innovations

L’Ile aux Planches (Le Mans) :
théâtre et aire de jeux au sein d’un
déversoir de sécurité

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

Le Parc Balzac (Angers), ou
la recherche de synergies
entre contrôle de l’aléa,
restauration de la
biodiversité et enjeux
sociaux (Fournier, Bonnefond,
2019)

Credits angerstourisme.fr

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR
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ϰ͘ Préserver/restaurer des Zones d’Expansion des Crues:
une multi-fonctionnalité à réguler dans le temps

Conclusion

 Une multi-fonctionnalitédes
ZEC nécessitant lamise en place
de règles adhocentre les
différentsusagers (Bonnefond
et al., 2017; Fournier et al.,
2019)

 L’ambition de «redonner de l’espace à la rivière»…amène à repenser
profondément les pratiques/usagesdes espaces inondables sur la LM

 Le parcellaire privé, undéfi
d’autant plusimportant dans la
gestionsur le long terme de ces
aménagements

 Pour les porteurs de l’action publique, des défis futurs :
– Quel avenir pour les secteurs les plus inondables ?
– Comment prendre en compte les solidarités amont/aval àl’œuvre dans
le cadre de ces projets de restauration de ZEC ?

 L’enjeu «sécuritaire» apparaît rarement suffisant pourlégitimer les projets
d’aménagement

Credits J. Cherruault, 2015
Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR
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Quand les pesticides sortent de la parcelle agricole. Une
appréhension controversée des risques associés

Gilles Armani, INRAe
Carole Barthélémy, Aix Marseille Université

16

Desrecherchesscientifiquesmenéessurlelongterme

QUANDLESPESTICIDESSORTENTDELAPARCELLE
AGRICOLE.UNEAPPRÉHENSIONCONTROVERSÉE
DESRISQUESASSOCIÉS.
GillesArmani,INRAe
CaroleBarthélémy,LPED Aix MarseilleUniversité

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR

ProjetderechercheTrajectoires
(voletrechercheduplanEcophyto)2015Ͳ2019
« Famillesetpesticides »

Réalisationde120entretiens
auprèsd’agriculteurs

Beaujolais:
viticulture

 SurlesiteͲatelierArdièresͲMorcille – viticulturedansle
Beaujolais(depuislesannées1990)
– LesSVT:Mieuxdiagnostiqueretlimiterletransfertdes
produitsphytosanitairesainsiquelesimpactsinduits
surlaqualitédel’eauetlesmilieuxaquatiques
• Chimie
• Biologie
• Mesurerlesimpacts
• Proposerdessolutions
 LesSHS:comprendrelesfreinsetleviersauxchangements
depratiques

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR

Plandelaprésentation

 1)Lesrisquesenvironnementauxpeuévoquésparlesagriculteurs
 2)Lamiseenévidencepardesacteursextérieursaumondeagricole

NordAlpilles:
arboriculture

 3)Uneremiseenquestionplusoumoinsintégrée
 4)LacoͲconstructionpourquellessolutions?

« Cœurd’Hérault »:
viticulture

Camargue&AlpillesSud:
agriculturecéréalièreet
oléiculture

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR
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1)Lesrisquesenvironnementauxpeuévoqués
parlesagriculteurs

Analysedecontenuclassiqueetanalysedecertains
verbatims parlesscientifiquesenenvironnement

 Parlerdespesticides=parlerdescontraintestechniquesdeleur
utilisation
 Enlienaveclaconduitedenosentretiens,« généralistes »ausujet
despesticides
 Visionàl’échelledelaparcelle
 Evocationsdesrisquesenvironnementauxpuissanitaires(variables
d’ajustement)
Catégorisationsde163verbatims (unevingtained’entretiens/Beaujolais,Camargue,
ValléedesBaux)
àpartirdesmotsclef(GlyphosateouroundͲup ;souffre,cuivreetautrespesticides ;
sol,air,eau ;biodiversité ;paysage,haieouzonetampon)

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR
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2)Lamiseenévidencedesrisquesenvironnementaux
pardesacteurs« extérieurs »aumondeagricole

 NuancesauseindesagriculteursdansleBeaujolais:
– Grandsécartsdanslespratiquesetphilosophiedespratiques:
duconventionnelàlabiodynamie
– Unemultituded’aménagementsdesparcellesetd’adaptation
dumatérieldanslecadred’uneAOPquiachangéen2006
– Modernisationpartielledelavigne,bricolagedumatérielde
pulvérisation
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Différencesentrelesterritoiresenquêtés



Dispositifsprésents/coursd’eau
– AbsenceenNordAlpilles,peud’actionsconcernantlesystème
hydrauliqueagricole
– Cœurd’Hérault,suividelaqualitédel’eau
– CamargueetAlpillesSud
Réservenationale,parcrégional…
– Beaujolais
Captaged’eauclasséGrenelle
Suivicaptaged’eauparAgencedel’eau
Sited’actionprioritairesdelaCROPPP(CelluleRégionaled’Observationetde
PréservationdelaPollutionparlesPesticides)
Longsuiviscientifique
EngagementfortdestechniciensdelaChambred’agriculture
Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR
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3)Uneremiseenquestiondespratiquesplusoumoinsintégrée

 Cesdispositifsontdesinfluencesplusoumoinsfortessurles
pratiquesagricoleset/oulesacteursdumondeagricole
 Faibleconnaissancedesrésultatsscientifiques(danslecasdu
Beaujolais,parex)
 Distanceentrelaproductionscientifiqueetlesutilisateurs/pesticides

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR

4)LacoͲconstructionpourquellessolutions?

 Camargue:projetdecoͲconstructiond’unprogrammedemesures
nonabouti
 Beaujolais:laconstitutionprogressived’uncollectifd’acteursau
servicedel’environnement
– Constituerdesforumshybridesaveclesacteursconcernés
(séminaireSAAM,projetDialectic)
– ElargirlepointdevuedelaparcelleauBV
– Connaitrelespratiquesetleterritoirepourfavoriserlagestion
collectivedelaqualitédel’eauàl’échelleduBVenlienavecles
usagesagricolesetl’aménagementdespaysages

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR

 Dansuncontexteglobaldecritique/utilisationdespesticides
 Beaujolais:chezcertainsviticulteurs
– Remiseencausedesproduitsrecherchés(ontrouvecequ’on
chercheetonnecherchepassurcertainsproduits)
– Relativismedurisquephytosanitaire
– Discoursdéculpabilisant
 Camargue:remiseencausedespointsdeprélèvementsdesmesures,
manqued’objectivité

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR

Conclusion

Penserlatransitionetl’accompagnementplutôtquelechangement
« parlehaut »?
Tripleaccompagnement:
– Financierpouradapterparcelleetmatérielauxnouvelles
exigencesenvironnementales
– Techniquepourchangerdepratiques
– « PsychoͲsociologique »pourcomprendrelescontrainteset
singularités
Unemeilleurecommunicationdesrésultatsscientifiques,connaissance
partagéedelaqualitédel’eau

Séminairescientifique« OSTF»|19octobre2020|ZABR
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Fluidgov : vers une gouvernance fluide - Analyse hydrosociale des
paradigmes et des pratiques de gestion des inondations du Rhône
et du Gange (Inde, France, Suisse)

Joana Guerrin, INRAe
Raphaël Morera, EHESS
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Le projet FLUIDGOV
 ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

^ƵŝƐƐĞ

&>h/'Ks͗sZ^hE'KhsZEE&>h/
E>z^,zZK^K/>^WZ/'D^
d^WZd/Yh^'^d/KE^/EKEd/KE^
hZ,NEdh'E'
;/E͕&ZE͕^h/^^Ϳ

/'
&ƌĂŶĐĞ

/ŶĚĞ

Joana GUERRIN, INRAĞ
Raphaël MORERA, CNRS/EHESS
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WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

ĂĚƌĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞ

 Croiser les regards sur la
gouvernance desinondations

ĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ
> ,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
> ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ

ĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞ
> ZŚƀŶĞĂǀĂů
> ZŚƀŶĞĂŵŽŶƚ;^ƵŝƐƐĞͿ
> ĞůƚĂĚƵ'ĂŶŐĞƐ

Crédits photos (haut en bas)
Archives G.Fellay
Flore Lafaye de Micheaux
Joana Guerrin
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Objectifs
 ϭ Ͳ ŶĂůǇƐĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ Ğƚ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ ĚĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ;&ƌĂŶĐĞ͕^ƵŝƐƐĞĞƚ/ŶĚĞͿ
– ŽŵŵĞŶƚ ůĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ŵŽĚĞƌŶĞ;ϭϳĞͲϭϵĞƐŝğĐůĞƐͿ
ǀŝǀĂŝĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ ǇƌĠĂŐŝƐƐĂŝĞŶƚ͕ĞƚůĞƐĂŶƚŝĐŝƉĂŝĞŶƚ͖
ĠƚĂŝƚͲĐĞů͛ŽďũĞƚĚĞĐŽŶĨůŝƚƐĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĞƚĂƵƚŽƌŝƚĠ͍
– ŽŵŵĞŶƚƐĞŶĠŐŽĐŝĂŝƚůĞƉĂƌƚĂŐĞƚĞƌƌĞͬĞĂƵ͍
– ŽŵŵĞŶƚĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐĞƉŽƐĞŶƚͲĞůůĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͍

 Ϯ Ͳ ƐƋƵŝƐƐĞƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ƉůƵƐ
ͨĨůƵŝĚĞƐͩ
– 'ŽƵǀĞƌŶĞƌƉĂƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƉůƵƐ
ĨůƵŝĚĞ͍
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Equipe France

 Dimension historique
– Raphaël MORERA
– Benjamin BOTHEREAU
 Dimension contemporaine
– Joana GUERRIN
– Antoine BROCHET

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

Analyse historique

 Un fleuve anciennementet
densément aménagé :le delta,
une terre deconquête
 Des dynamiques locales etdes
investissementsextérieurs
 Suppose de vivre avec les
inondations
 Une construction sociale de
l’inondation

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR

 Une analyse centrée sur lal’association de Corrège
Camargue Majour (1543-1995)
 Accès aux archivescomptables et auxdélibérations
 Estimer le coût du risque

Séminaire scientifique « OSTF»| 19 octobre 2020 | ZABR
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ŶĂůǇƐĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ

 ͨ>͛ŚĂďŝƚĞƌͩĞŶǌŽŶĞŝŶŽŶĚĂďůĞƐƵƌůĞZŚƀŶĞĂǀĂů
– YƵĞůƐƌĂƉƉŽƌƚƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐͬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͍
– YƵĞůƌĂƉƉŽƌƚĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐăůĂĨƌŽŶƚŝğƌĞƚĞƌƌĞͬĞĂƵ͍
– dŽƵƌŶĂŶƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ
– dĞƌƌĂŝŶ͗ƌůĞƐĞƚĂŵĂƌŐƵĞ
– DĠƚŚŽĚĞƐ͗ŶƚƌĞƚŝĞŶƐƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ͖ƉŚŽƚŽͲƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

Valorisation

 'ƵĞƌƌŝŶ :͕͘ ŽŵďǇ ͕͘ DŽƌĞƌĂ  Z͕͘ ;ĂĐĐĞƉƚĠͿ͕ &ƌŽŵ ĂƐƐĞƚ ƚŽ
ƚŚƌĞĂƚ͗ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨ ƐĞĚŝŵĞŶƚ ŽŶƚŚĞ ZŚƀŶĞ ZŝǀĞƌ;&ƌĂŶĐĞͿ͕
tĂƚĞƌ,ŝƐƚŽƌǇ
 DƵŬŚĞƌũĞĞ :͕͘ DŽƌĞƌĂ Z͕͘ 'ƵĞƌƌŝŶ :͕͘ sĠƌŽŶ Z͕͘ ;ĠĐƌŝƚƵƌĞͿ͕
ZĞĂĚŝŶŐ ƵƌďĂŶ ŚŝƐƚŽƌǇ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞůƚĂŝĐ ůĞŶƐ͗ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ
ƌůĞƐĂŶĚ<ŽůŬĂƚĂ͕'ůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚŝƐƚŽƌǇ

 YƵĞůƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠͬĂƵƌŝƐƋƵĞĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞ^K͍
– ^KĚĞƐǀŝĚĂŶŐĞƐĚĞŽƌƌğŐĞĂŵĂƌŐƵĞDĂũŽƌ
– 'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞƉůƵƐͨĨůƵŝĚĞ͍ͩ
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Les interactions sociales via les outils numériques : une
plus-value dans la gestion des risques ?

Johnny Douvinet, Avignon Université
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Penser les représentations et la culture du risque
inondation dans le cadre d’un spectacle immersif
Le spectacle (Une nuit)

Agathe Robert, Université Savoie Mont Blanc
Marylise Cottet, ENS de Lyon
Marie Augendre, Université Lumière Lyon
François Duchêne, ENTPE

29

La proposition artistique ;Une NuitͿ
 Réponse à un appel à projets émanant du Plan Rhône, en 2017.

PENSER LES REPRÉSENTATIONS ET LA CULTURE
DU RISQUE INONDATION DANS LE CADRE
D’UN SPECTACLE IMMERSIFLE SPECTACLE ;UNE NUITͿ

Agathe Robert, doctorante en géographie
Marylise Cottet, chargée de recherche CNRS
Marie Augendre, maître de conférences en géographie
François Duchêne, maître de conférences et géographie

Deuxième appel à projets artistiques et culturels portant sur la « culture
du risque ». Il s’agissait de trouver des « voies nouvelles de sensibilisation
des populations au risque d’inondation».
Introduction
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Méthodologie

Résultats

Conclusion
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Projet artistique porté et proposé par la Folie Kilomètre.

Le suivi scientifique du spectacle
A la demande de la Folie Kilomètre, le spectacle ;Une NuitͿ a fait
l’objet d’un suivi scientifique par des géographes. Ce suivi s’intègre
dansladramaturgieduspectacle.

Un collectif artistique attaché à la thématique de
l’inondation

Collectif artistique basé à Marseille
Spectacle vivant entre réalité et fiction

Lien au territoire, création en espace public

Expérience d’un premier spectacle en
2012 intitulé « Jour inondable », un
événement unique qui durait 24h, à Tours.

Introduction

Méthodologie

Résultats
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Conclusion

Introduction

Méthodologie

Résultats
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Conclusion

30

Question de recherche

Des villes diverses concernées par le spectacle

Villes concernées par le risque inondation
(Rhône, Saône ou Sanne).

§ Comment un spectacle immersif centré sur l’inondation
peut changer les représentations et participer à l’émergence
d’une culture du risque ?

Les services municipaux étaient parfois
mobilisés pour des temps forts du
spectacle, et d’autres lieux étaient
investis, pour le prologue et le dernier
chapitre.

Introduction

Méthodologie

Résultats

Conclusion
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L’aménagement du gymnase : une géographie de la crise

La chronologie de l’expérience ;Une NuitͿ

Un lieu : Un gymnase aménagé
pour le spectacle qui reproduit
des conditions d’évacuation.

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Plan du gymnase de Salaise-sur-Sanne

Un temps : 16 heures de confinement
Des acteurs :Des membres de la Folie
Kilomètre, des «complices», et des
spectateurs-acteurs
Introduction

Méthodologie

Résultats
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Conclusion

Chapitre 2

Chapitre 3
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Chapitre 5
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Le protocole de suivi scientifique

(Une Nuit), cinq chapitres

 Guide d’entretien
• 33 spectateurs rencontrés en entretiens
 Questionnaires
 Observation participante

Chapitre 1

Introduction

Chapitre 2

Chapitre 3

Méthodologie

Chapitre 4

Résultats

Chapitre 5

Conclusion
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Introduction

Méthodologie

Résultats

Conclusion
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Quel public ?

La participation comme appropriation de l’inondation

Un public jeune, éduqué, et qui se sent exposé
au risque inondation

§ Dans l’ensemble,
ůĞƉƵďůŝĐĞƐƚ
ũĞƵŶĞ͗ůĂ
ŵŽǇĞŶŶĞĚΖąŐĞ
ĞƐƚĚĞϯϲĂŶƐ͘

La conférence de presse donne à voir les questions concrètes
des habitants derrière le jeu induit par le spectacle.
« j’aurais voulu savoir où en sont les
usines chimiques par rapport à
l’inondationencours?»

« J’ai des poules et mon chat qui
sont restés chez moi. Queva-t-ilse
passerpoureux?»

 LeƐcadreset
professions
intellectuelles
sontlargement
ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞƐĞƚ
ĐĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͘
Introduction

Méthodologie

Résultats
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Entraide et convivialité présentes

Un spectacle immersif perçu comme une expérience

 Int29:«c’estuntrucquidevraitêtrenaturel,maisjepensequ’onatous
faittrèsattentionlesunsauxautrescesoir.»

Pour les spectateurs-acteurs
•

L’émergence de questionnements concrets
derrière le jeu : « et moi face au risque ? »

Un temps fort : le repas.
Int21:«Ensuite,onaprisunrepastousensemblepourrencontrerdesgens.»
Solidarité dont les spectateurs ont
conscience en cas de crise réelle :

•

L’expérience d’émotions négatives
(inconfort) et positives (convivialité et
entraide) pour prendre la mesure de - et
réagir dans - la crise
La création d’une communauté éphémère
qui partage une expérience autour d’une
crue fictive… avec des extensions dans le
réel (discussions pendant les repas…)

Pour les complices
•

Tester des protocoles ; questionnerdes
pratiques
Introduction
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"Tranquillité"

"Rencontres"
"Entraide"
"Convivialité"

"Surprise"
"Cool"
"Content.e"

"Collectif"

"Joie douce"

"Participation"

"Jouer"

"Groupe"

"A l'aise"

 La dimension de mise en situation, d’évacuation
 La solidarité et l’entraide
 Prise de conscience du risque inondation et de ce qu’il
implique :
Int13:«c'estvraiquec'estunerivièrequiestterriblementcontrôlée
[…]. Je trouve que c'est compliqué de se sentir très menacé
aujourd'huidansunerivièrequiestàcepoint-làcontrôlée.»

Plus que des connaissances théoriques, c’est bien
la dimension sensiblequi semble avoir marqué les spectateurs.
Résultats
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Méthodologie

Enrichissement
"Apprendre des
choses"
"Concret"
"Poétique"
"Admiration"
"Place donnée au
sensible"
"Interactions
avec des pros"
"Réalisme"

"Drôle"
"Rire"
"Rigolo"

"Vérité"

"Climat de
confiance"

"Emouvant"

"Bon état d'esprit"

"Authentique"

"Vivre ensemble"
"Créé du lien"
"Intimité"
"Etre ensemble"

"Réfléchir"
"Jouer un rôle"
"Pas d'ennui"
"Sensibilise"
"Ouverture
d'esprit"
"Intéressant"

Résultats

Humour

Conclusion
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Quels apports pour la sensibilisation et la culture du risque ?

Méthodologie

Joie

"Partage"

"Bonne ambiance"

•

Int27 : « Dans d’autres situations de
crise, la solidarité se refait, tout ça.
Mêmelorsdetoutespetitescrises,juste
de toutes petites crises du système, on
se retrouve à sortir des rails de la
routine.Celarefaitça.»

Introduction

Convivialité

Conclusion

Quelles limites ?

Le spectacle vivant, un mediumde sensibilisation et de développement
de la culture du risque idéal ?
 Public volontairepour se retrouver dans cette situation.
 Public curieux, et ouvert d’espritet souvent habitué desprocédés du
spectacle vivant(immersion et participation parex.).
 Public très homogène, difficile d’affirmer que le spectaclevivant et
immersif est le moyen de sensibilisation idéal pourtous les individus.
 D’un point de vue pragmatique, véritable logistique derrièrele dispositif,
difficile à mettre en place et coûteux.

Introduction

Méthodologie

Résultats
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Conclusion
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LISTE DES PARTICIPANTS
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Liste des participants
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