
 

 

 

 

2nd rencontre thématique 

Proposition d’organisation 

des enjeux identifiés en réunion 1  

 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

Filtre  Une question en suspens / sources de divergences 

GRAND ENJEU : Approfondir les questions complexes, mettre évidence des façons de procéder 

motivantes et engageantes pour encourager le changement. 

Enjeu formulé en réunion 1 

 Responsabilité individuelle des habitants et acteurs du PNR ; adaptation des usages à la ressource 

disponible et future (changements climatiques). 

Filtre  La recherche de complémentarités et de synergies entres les acteurs du territoire 

GRAND ENJEU : Faire avec, faire ensemble pour créer les conditions d’une action efficace et efficiente. 

Enjeux formulés en réunion 1 

 Favoriser la créativité, les innovations sur l’écotourisme, l’agriculture dont le maraîchage, le maintien 

/ l’amélioration des paysages naturels… en économisant l’eau. 

 Enjeu « connaissance » : état des lieux de la ressource, des usages, des milieux, inventaires (plantes 

invasives par ex). 

 Enjeu « gouvernance » : se donner les moyens de ses ambitions ; volonté politique / programme 

d’actions / contrats. 

 Solutions Quantité / qualité : STEP / assainissement / réutilisation pour irrigation ; stockage hivernal 

de l’eau (irrigation) ; adapter les cultures à une moindre consommation d’eau ; respecter le cycle de 

la rivière ; assurer la continuité écologique, agir sur les plans d’eau impactant. 

Filtre  Le renforcement des alliances 

GRAND ENJEU : Créer les conditions d’une gestion collective du territoire autour de besoins partagés. 

Enjeu formulé en réunion 1 

 Une gestion responsable (captage – distribution – traitement), donc publique. 

 Gouvernance / justice : cours d’eau privés ; mille-feuille (administratif) ; moyens publics. 

Filtre  La valorisation des services rendus par la nature, le territoire et les activités  

GRAND ENJEU : S’appuyer sur les interactions positives, favoriser une approche multifonctionnelle des 

activités. 

Enjeux formulés en réunion 1 

 Tout d’abord préserver le cycle naturel de l’eau. 

 Zones humides, continuité écologique : respect du fonctionnement de l’écosystème fluvial ; 

importances des petites masses d’eau (mares, fossés). 

 « Pousser » le bio localement (non utilisation de phytos). 

 



 

Filtre  L’adéquation et la cohérence du modèle de développement 

GRAND ENJEU : Penser globalement, agir localement pour un réel développement durable. 

Enjeux formulés en réunion 1. 

 Adapter / concilier / fonder l’activité humaine en lien avec la préservation des milieux aquatiques 

(masses d’eau) et des écosystèmes. 

 Préserver la biodiversité - dont la nature ordinaire. 

 Prendre en compte l’usage de l’eau : consommation « virtuelle » ou « induite » ; consommation 

différenciée. 

 Impact de la centrale : rejets / consommation / température. 

Filtre  Le lien avec les citoyens 

GRAND ENJEU : Renforcer une dynamique locale pour être porté dans l’action. 

Enjeu formulé en réunion 1 

 Droit fondamental et universel à l’accès à une eau de qualité. 

ENJEUX TRANSVERSAUX 

Filtre  L’éducation / la formation / la communication 

GRAND ENJEU : Donner l’envie et les ressources pour agir. 

Enjeux formulés en réunion 1 

 Responsabilité de tous (à commencer par nous en donnant l’exemple) Information et pédagogie. 

 Sensibiliser, faire connaître, mettre en valeur l’eau auprès des usagers : les impliques. 

Filtre  L’accompagnement des acteurs 

GRAND ENJEU : Faire valoir une posture médiatrice / d’interface pour favoriser la prise en compte des 

besoins locaux. 

Enjeu formulé en réunion 1 

 Mobiliser et accompagner les acteurs de l’eau. 

PROPOSITION DE QUESTIONNEMENTS 

Regroupement des enjeux en 4 grandes questions – 1 groupe par question 

 Comment imaginer des modalités de gestion collective de la ressource en eau face au 

défi du changement climatique, permettant de mieux prendre en compte la diversité des besoins et 

usages ? 

 Quelles synergies entre les acteurs des territoires (complémentarités, alliances) 

pour améliorer la connaissance et créer les conditions d’une action efficace, collective et coordonnée 

en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques ? 

 Comment réduire la vulnérabilité des activités actuelles et futures en s’appuyant 

sur une vision prospective afin d’ajuster les besoins à la ressource (quantité et qualité) et à la fragilité 

des milieux aquatiques ? 

 Comment donner de la place aux citoyens dans la gouvernance de l’eau pour encourager 

une gestion collective et responsable ? 
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GRILLE DE LECTURE 

 

 

Pour faciliter le questionnement stratégique, nous vous proposons une structuration du 

contenu issu de la première rencontre thématique. 

Des enjeux réorganisés autour de grands enjeux 

En réunion 1, à partir des représentations et besoins exprimés, des groupes de travail ont été constitués 

autour de 4 sujets : 

- L’eau et l’Homme (interaction avec nos modes de vie, gestion collective) 

- L’eau au cœur de nos patrimoines : paysages – cadre de vie 

- La qualité et la quantité : gestion, lien aux usages, à la santé 

- L’eau et les écosystèmes : lien aux milieux naturels et à la biodiversité 

Les participants ont formulé des enjeux pour chacun de ces sujets. 

Aujourd’hui, pour structurer la réflexion, nous vous proposons de réorganiser les enjeux formulés lors de la 

réunion 1 sous des grands enjeux. 

Dans le document de travail vous trouverez ainsi : 

 en gras souligné, les filtres communs à tous les thèmes, retenus pour organiser la matière recueillie ; 

 en gras non souligné, les grands enjeux proposés pour structurer la réflexion ; 

 en caractère normal, les enjeux formulés par les participants lors de la première rencontre. 

Deux catégories de grands enjeux 

Les ENJEUX SPECIFIQUES qui appellent une déclinaison propre à la thématique. 

Les ENJEUX TRANSVERSAUX qui appellent une déclinaison transverse à l’ensemble des thématiques. Ils 

seront réinvestis dans les rencontres thématiques : « des habitants sensibilisés et citoyens » & « implication 

de tous et coopération ». 

Des questions clés regroupant plusieurs grands enjeux 

A partir de cette liste de grands enjeux nous PROPOSONS DES QUESTIONNEMENTS, auxquels le groupe 

est invité à répondre au cours de la seconde et de la troisième rencontre.  

Une question regroupe plusieurs grands enjeux. Pour les retrouver, les numéros attribués à chacun des filtres 

et grands enjeux sont signalés devant la question.  

  



 

 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

à télécharger sur ici2038.fr 

 

 

 

Pour nourrir les travaux, nous vous proposons des ressources sur  

https://www.ici2038.fr/thematiques/leau-notre-bien-commun/ 

Sites à consulter 

Réserves en eau utile en France métropolitaine – site du réseau de Mesure de Qualité des Sols 

Consultation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : ressources documentaires 

Documents à télécharger 

Évaluation de la Charte actuelle – Biodiversité 

Diagnostic – Ressource en eau 

Vulnérabilité au changement climatique – Eau 


