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Changement climatique et gestion de l’eau
• Les fleuves et estuaires désignés comme des territoires 

particulièrement vulnérables 

• Une intégration de l’adaptation au changement climatique et 
de l’incertitude appelle une recomposition des dispositifs de 
gestion de l’eau 
– Nouvelles pratiques de gestion et politiques?

– Nouveaux outils de gestion?

– Nouvelles occupations du territoires?

• Comment les acteurs de l’eau s’arrangent avec l’incertitude 
climatique ? (Chalas et al., 2009)



Terrains

• Suivi de trois configurations locales
• Gestion de la crue de la Richelieu (printemps 2011)

• Révision du plan de gestion des étiages de la Garonne (2010-
2014…)

• Prospective participative Garonne2050 (2010-2014)

• Méthodologie
• Suivi des dispositifs in itinere

• Enquête par entretiens semi-directifs (n=70)

• Suivi de la presse et des médias

• Travail sur les documents institutionnels et les archives



Gestion de la crue de la Richelieu



Gestion de la crue de la Richelieu
• Des travaux de recherche sur la Richelieu

– les conséquences d’épisodes climatiques plus violents et plus fréquents 

sur la région (Bergeron et al., 1997; Darragh, 1998; Garneau, 2001; 

Stager et Thill, 2010) 

– les incertitudes plus grandes pour prédire la fréquence et l'intensité des 

crues de la Richelieu (Boyer et al., 2010; Chaumont et Chartier, 2005)

• Mais le risque d’inondation est peu présent



Gestion de la crue de la Richelieu



Gestion de la crue de la Richelieu

Pourquoi les expertises ne conduisent pas à des changements?

•La « politique de l’urgence » qui interdit des définitions 

alternatives du problème

• Verrouillage des espaces confinés par la gestion de crise et la 

négociation entre application de la réglementation et devpt local 

• Saturation de l’espace public par la justification compassionnelle qui 

rend invisible les propositions scientifiques



Révision du plan de gestion des étiages

• PGE
– un  outil  de  planification  thématique  dans  

le  domaine  de  l’eau  à portées  
réglementaire  et  financière  indirectes.  Il  
vise  à permettre  la  coexistence normale  de  
tous  les  usages  de  l’eau  et  le  bon  
fonctionnement  des  milieux aquatiques en 
période d’étiage.

– Définir le bon usage de l’eau en période 
d’étiage (DOE)

– Définir les mesures de soutien d’étiages

• Conflictuel, qui s’ouvre à la participation,  au 
changement climatique… et aux incertitudes 



Révision du plan de gestion des étiages

Pourquoi l’incertitude ne conduit pas à des controverses?

•L’appropriation stratégique de l’adaptation

• Justifier la participation par l’incertitude

• Continuer à justifier des solutions antagonistes… par le CC

•Ménager collectivement un niveau d’incertitude 
raisonnable pour conserver l’instrument et les marges de 
redéfinition du problème

•Un consensus temporaire et fragile…



La Prospective participative Garonne2050

• Outil d’aide à la décision qui articule expertise et 
participation sur un territoire où prédomine la 
gestion des conflits d’usages. 

• L’incertitude est placée au centre de la démarche

– ce qui se traduit par le passage du régime de la 
« prospective de prévision » à une « prospective 
de scénarios ». 

– Non plus permettre une planification de l’action 
publique, mais proposer une manière de gérer 
l'incertitude



La Prospective participative Garonne2050

Pourquoi l’incertitude est si peu présente dans les résultats

•Une politisation fonctionnelle du groupe projet rédhibitoire au 
changement

• Défiance envers la participation

• Retour à une approche experte et fermée

•Des résultats neutralisés pour éviter le conflit et assurer 
l’enrôlement
•Un retour à des solutions plus classiques et consensuelles (régulation des débits, DOE vs VP)

•Peu d’accent sur les enjeux et des conflits à venir



Conclusion
Comment les acteurs s’arrangent avec l’incertitude climatique?

•L’incertitude n’est pas qu’une donnée ou un déficit, mais est aussi une ressource 
stratégique pour les acteurs de l’eau (gestionnaires et parties-prenantes)

•L’incertitude est mobilisée différemment selon les configurations locales, mais contribue à
alimenter le statu quo ou de l’adaptation par ajustement

•Cependant les changements ne sont pas verouillés
• Effets d’irréversibilités de l’appropriation

• Des controverses

• …




