L’ a g e n c e d e l ’ e a u R h ô n e M é d i t e r r a n é e C o r s e o r g a n i s e u n e

L’eau et les hommes sont liés depuis toujours. L’eau fait vivre
les territoires, elle rend des services, elle est le support de
différents usages. Cette relation ancestrale est une réalité
prégnante dans tous les projets qui, aujourd’hui, visent à
protéger l’eau et les milieux aquatiques. Pour restaurer les
rivières, préserver les zones humides, les milieux marins et la
biodiversité, protéger les captages, partager et économiser
l’eau… des questions émergent : qui associer au projet ?
Comment construire ensemble un projet durable ?
Les sciences humaines et sociales apportent des réponses.
Elles contribuent à une meilleure connaissance du contexte
d’un projet en révélant les pratiques et les usages en
place sur une rivière, sur une zone humide, sur le littoral en
décrivant les attachements, les peurs, les jeux des acteurs.
Elles proposent des outils pour aider à la prise de décision.
Elles préconisent des démarches pour associer les acteurs
aux projets.
En donnant la parole à des experts scientifiques, l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse propose de dresser
un panorama des derniers travaux de recherche qu’elle
a soutenus pour mieux comprendre les enjeux sociaux,
économiques et politiques autour des projets et pour mener
ceux-ci avec un ancrage territorial fort.

Programme
9h30 - 10h > Accueil café

12h15 – 14h > Déjeuner

....................................

....................................

10h - 10h15 > Introduction

14h00 - 14h45 > Grand témoin

Laurent ROY
Directeur général de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse
....................................

Approche anthropologique des rapports à l’eau
en Océanie

10h15 - 11h15 > Session 1
Les sciences humaines pour comprendre
Mieux habiter la rivière d’Ain : de la qualité
perçue aux actions de restauration
Yves LE LAY
ZABR ENS Lyon
Hervé PIÉGAY
CNRS
....................................
Évaluation économique des usages littoraux et
marins marchands et non marchands associés à
la qualité du milieu : approche par les marchés
réels et hypothétiques

Géraldine LE ROUX
Maître de conférences, département d’ethnologie,
Université de Bretagne Occidentale / commissaire
d’exposition
....................................

14h45 - 16h15 > Session 3
Les sciences humaines pour agir
Quelle stratégie participative pour la gestion
locale de l’eau avec les citoyens ?
Émeline HASSENFORDER
Nils FERRAND
Irstea, UMR G-EAU
....................................
Pesticides et changements de pratiques en
milieu viticole

Mateo CORDIER
Université de Versailles - CEARC

Gilles ARMANI
Consultant

Échanges avec la salle, 20 mn

Marc NEYRA
Chercheur IRD ex-Irstea, conseiller municipal de
Pommiers (Beaujolais)

11h15 - 12h15 > Session 2
Les sciences humaines pour décider
Face au changement climatique, quelles
adaptations, quels projets politiques pour les
territoires littoraux ?

....................................
De la difficulté d’appréhender la rareté de la
ressource par l’eau du quotidien
Patrice GARIN
Irstea, UMR G-EAU

Sandrine DHÉNAIN
Doctorante Irstea - TEC Conseil

Sabine GIRAD
Irstea Grenoble

Olivier BARRETEAU
Irstea, directeur UMR G-EAU

Anne HONEGGER
ENS Lyon

....................................
Implications économiques des choix de
protection des eaux souterraines pour
l’alimentation en eau potable
Cécile HÉRIVAUX
BRGM

Échanges avec la salle, 20 mn
....................................

Échanges avec la salle, 30 mn
16h15 - 16h30 > Clôture
Chantal ASPE
Université Aix-Marseille, membre du conseil
scientifique du comité de bassin RhôneMéditerranée

Public
• Collectivités, structures de gestion de bassin versant
• Partenaires scientifiques
• Services de l’État et établissement publics
• Bureaux d’études
• Membres du conseil scientifique du bassin Rhône-Méditerranée
................................

Lieu
ESPASCAF

................................

Comment
venir ?
EN TRAIN, MÉTRO,
TRAMWAY, BUS
arrêt gare Part-Dieu
EN VOITURE
parkings de la gare
ou du centre commercial
Part-Dieu.
................................

Informations
E-mail : contact.eauconnaissanceshs@eaurmc.fr
INSCRIPTION EN LIGNE GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 27 NOVEMBRE 2017
https://fr.surveymonkey.com/r/Eauconnaissance2017
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