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Le projet Morpheus

Financé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la région Bretagne, 
en partenariat avec le CRESEB

Durée : 2 ans (2017-2018)
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Philippe Boudes, enseignant-chercheur 
Virginie Anquetil, chargée de recherche
Elsa Koerner, chargée de recherche 
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Le projet de restauration hydromorphologique : un objet multi-facettes



Ateliers participatifs 

Etudes de cas 

Projet Morpheus : une recherche collaborative



Bassin du Couesnon Aval 
Informer les acteurs locaux dès le 

diagnostic et recueillir leurs attentes.

Bassin de la Flume
Sensibiliser les élus à la prise en compte du 
cours d’eau et des eaux pluviales dans les 

aménagements urbains.

Rance des Faluns/Cœur Emeraude 
Prendre en compte la mémoire du 

cours d’eau dans le projet.

Territoire du SMEGA 
Comprendre les raisons d’une opposition à 
un projet et quelles pistes pour la dépasser 



Porter des projets ambitieux de restauration : des logiques d’action en tension 

Référentiel 
environnementaliste

Référentiels 
locaux

Approches participatives

Structure socio-politique 
locale

Logique environnementaliste

Logique de conduite du projet



Pour en savoir plus …

Contacts :  Philippe Boudes : philippe.boudes@agrocampus-ouest.fr

Virginie Anquetil : virginie.anquetil@agrocampus-ouest.fr

Résultats du projet Morpheus (à venir) :

- Article soumis à la revue Géocarrefour : « Porter un projet ambitieux de restauration hydromorphologique
d’un cours d’eau : logiques d’action et réflexivité limitée. »

- Article en cours de soumission sur le projet de la Rance des Faluns

- Communication au colloque Climate Change & Water, Tours, 5-7 février 2018 : « River restoration as an 
adaptation to climate change: Towards a definition of socio-ecological resilience, the case of Flume river in 
Britany”

- Communication au colloque Eaux et Paysages, Blois, 14-15 mars 2018 : “D’espace intermédiaire à espace 
d’intermédiation : le cas de la restauration hydromorphologique des cours d’eau en Bretagne »
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