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Projet Morpheus
 Les Techniciens Rivière au cœur des projets de restauration
Projet de 2 ans (2017-2019) à l’échelle de la Bretagne
Financement Agence de l’eau Loire-Bretagne et Région Bretagne
+ appui du Centre Ress. Exp. sur l’Eau en Bretagne // Creseb
+ Unité CNRS Espaces et Sociétés
Objectif : Comprendre les logiques d’action
des porteurs de projet de restauration hydromorphologique
 Analyse des pratiques professionnelles, interactions sociales,
positions institutionnelles, représentations du territoire et du métier.
Méthodologie :
Partir du/ de la Technicien-e Rivière / chargé-e de mission milieux aquatiques
Ateliers réflexifs avec un groupe d’animateurs de bassins versants
Etudes de cas : différents éclairages sur la restauration des cours d’eau

LE PROJET DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE :
PROPOSITION INITIALE
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Des processus
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paysager

Le projet de territoire

Projet initial sur l’analyse des référentiels :
Dimension scientifique (expertise),
Dimension politique (règlementation)
Dimension ontologique (le sens, l’appropriation sociale)
- Trop grande importance donnée aux seules dimensions expertise et règlementaires (e.g. Alphandéry et al., 2012)
- C’est bien en prenant en compte les dimensions techniques, politiques et sociales que la gestion de l’eau
peut répondre à la diversité des attentes projetées par la science, la politique, la société (Micoud, 2005 ; Mormont, 2015)

Ateliers

mettre l’accent non plus seulement sur les référentiels mais aussi sur les TR :
 sur la légitimité des TR,
 sur leur reconnaissance et la réflexivité,
 sur le renouvellement des formations
Plan : a) Terrains b) Légitimité ; c) Reconnaissance ; d) Formation

Projet Morpheus : une recherche collaborative
Ateliers participatifs

Etudes de cas
Cadaulan

Rance des Faluns
Flume

 Un ensemble de résultats sur les terrains eux-mêmes : l’analyse des déroulés des projets
 Un autre ensemble de résultats sur les ateliers et les référentiels des techniciens rivières
Légitimité, Reconnaissance, Réflexivité, Formation / Partage d’expériences

Remise en eau de la Rance des Faluns – Un enjeu de reconquête

Diagnostic partagé des cours d’eau sur le bassin de la Flume –
Un enjeu technique multifonctionnel

Projet de renaturation et de paysage de la vallée de Cadolan / Kergré
Un enjeu de projet urbain paysagé

Légitimité
 « Conforme au droit, à la loi – mais aussi à la raison, la morale » (CNRTL) ;
 « La légitimité technique ne suffit pas, il faut être reconnu comme légitime
par les acteurs du territoire pour porter certains enjeux » (TR, Atelier 1)

Les TR :
- une légitimité rationnelle-légale :
• expertise et encadrement légal
- Une érosion de cette légitimité :
• Controverses, Incertitudes
• Impératif de la délibération
• Recherche de nouvelles légitimités :
• Engagement terrain
• Confiance, Proximité

Legitimité
Comment renouveler cette légitimité ?
 Négociations interstitielles
 Ouverture à d’autres référentiels

Ces négociations ont lieu ponctuellement et dans les « interstices »
du processus décisionnel officiel.
Il s’agit « d’ajustements de points de vue rapides, qui s’insèrent dans des séquences
du processus de décision qui ne sont pas forcément marquées par la négociation »
(Mermet, 1998 : 158).
Dans les termes des TR :
des rebondissements liés à la « vie du projet »
un « effet tam-tam »
sur lesquels ils « n’ont pas du tout la main »

Legitimité
Comment renouveler cette légitimité ?
 Négociations interstitielles
 Ouverture à d’autres référentiels
Enjeu de reconquête

Enjeu technique multifonctionnel

Enjeu de projet urbain paysagé

Approche Micro/Locale

Approche intégrée, complexe

Approche sociale / partenariale

Legitimité
Comment renouveler cette légitimité ?
 Négociation interstitielles Première conclusion sur ces idéaux-types :
 Ouverture à d’autres référentiels Mobiliser d’autres référentiels

que ref. expertise et ref. réglementaire

Est-ce que cela change quelque chose d’arriver à prendre en compte ces référentiels ?
Oui, et cela change aussi le technicien lui-même et les modalités sa capacité à être reconnu
Il ne mobilise plus seulement l’expertise technique mais aussi la conduite de projet

Légitimité  Reconnaissance

Approche Micro/Locale

Approche intégrée, complexe

Approche sociale / partenariale

Reconnaissance
Reconnaissance :
- reconnaitre le travail réalisé sur le cours d’eau mais aussi la négociation
et les ajustements avec les différents acteurs.
- « Le temps passé à la concertation et à l’accompagnement est aussi important
que les actions en elles-mêmes ». (TR, Atelier 2)

Qu’est-ce qui fonde la reconnaissance professionnelle du porteur de projet ?
- La restauration ? La concertation ? La capacité à ajuster le projet ?
- TR : Volonté de formation, de conduite de projet, de dépasser l’expertise technique et règlementaire
- Prise en compte des référentiels, mais …  des logiques d’action en tension

Des logiques d’action en tension
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Puis il s’ouvre
aux contextes locaux et favorise
les espaces de participation
 Reconnaissance

Approches
participatives

La complexité croissante du projet peut conduire le TR à se limiter à sa seule
La complexité croissante du projet peut conduire le TR à revenir à sa seule
légitimité d’expert au détriment de la logique globale de la conduite du projet
légitimité d’expert au détriment de la logique globale de la conduite du projet
 Il faut renforcer sa capacité de gestion de projet
et sa reconnaissance dans ce domaine auprès des acteurs

Des logiques d’action en tension

Référentiels
locaux

Référentiel
environnementaliste
1 Le TR s’appuie sur son
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participatives

La complexité croissante du projet peut conduire le TR à se limiter à sa seule
légitimité d’expert au détriment de la logique globale de la conduite du projet
 Il faut renforcer sa capacité de gestion de projet
et sa reconnaissance dans ce domaine auprès des acteurs

Difficultés :

- De sortir de son rôle
- D’être à la fois expert et animateur
- De nier et de revendiquer en même temps leur expertise
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 Il faut renforcer sa capacité de gestion de projet
et sa reconnaissance dans ce domaine auprès des acteurs

Reconnaître (et renforcer ?) la double casquette des TR :
Experts
et animateurs des projets
- De sortir de son rôle
Difficultés :

- D’être à la fois expert et animateur
- De nier et de revendiquer en même temps leur expertise

Renouveler les lieux d’échange et les formations ?
Créer des espaces d’échanges
-Cf. ATBVB ou ateliers Morpheus
Des lieux de partage des expériences professionnelles
se former de manière informelle.

Faire évoluer (et faire connaître)
les formations proposées
CNFPT, CRESEB

Garder un lien avec la formation initiale :
-S’impliquer dans ces formations
-Mettre à plat les difficultés et les atouts de la conduite de
projets de restauration.
-Centres de formations porteurs de journées d’échange,
 formateurs, aux TR et aux futur TR

Faire évoluer les référentiels métier :
-Paradoxe entre les éléments du référentiel métier des TR
-Donner davantage de place aux enjeux sociaux de la conduite
de projet dans les fiches de postes et renforcer la formation
professionnelle sur les compétences à approfondir, en lien avec
les expériences de terrain des techniciens rivière.

Conclusion
… former les chercheurs à mieux communiquer ;-)
… consulter les fiches outils Morpheus (lien) :
Fiche n°1 : La légitimité d’un projet est plus forte si les TR s’ouvrent à de nouveaux
référentiels et s’ils provoquent des échanges informels sur le terrain.
Fiche n°2 : Un TR expert et animateur de projet : adopter une démarche réflexive
dans la conduite d’un projet de restauration.
Fiche 3 : Renouveler les lieux d’échange d’expérience, les formations et les référentiels métier

… 3 fiches, réalisées à partir de 5 points :
- A savoir (Cadrer les expressions)
- Situations rencontrées (Partir des TR)
- Analyse conjointe chercheurs/TR
- Propositions de réponse
- Modalité de mise en oeuvre
 Accès par ce lien : clic

Conclusion
… former les chercheurs à mieux communiquer ;-)
… consulter les fiches outils Morpheus (lien):
Fiche n°1 : La légitimité d’un projet est plus forte si les TR s’ouvrent à de nouveaux
référentiels et s’ils provoquent des échanges informels sur le terrain.
Fiche n°2 : Un TR expert et animateur de projet : adopter une démarche réflexive
dans la conduite d’un projet de restauration.
Fiche 3 : Renouveler les lieux d’échange d’expérience, les formations et les référentiels métier
… initier des ateliers et lieux d’échange :
Appui du CRESEB ? ATBVB ? Appel à projet Région BZH ?
… dialoguer avec les acteurs impliqués dont les centre de formation :
Cf. la suite de cette matinée

