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Présentation

L’Institut de géographie et durabilité (IGD) et 
l’Institut des dynamiques de la surface terrestre 
(IDYST) de l’Université de Lausanne, avec le 
soutien de la Plateforme Société-Nature de la 
Faculté des géosciences et de l’environnement 
et de la CUSO - Conférence Universitaire de 
Suisse Occidentale, ont organisé deux journées 
d’étude ayant pour thème « Gestion intégrée 
des eaux : enjeux entre société et nature ». La 
première journée, dont fait l’objet ce compte-ren-
du, visait à rassembler des spécialistes acadé-
miques, institutionnels et associatifs de l’eau afin 
d’échanger autour des enjeux de la gestion de 
l’eau. Au travers de conférences et d’ateliers, 
trois thématiques ont été abordées : 

• les enjeux d’échelles pour la gestion de l’ali-
mentation en eau, l’assainissement et la pla-
nification ; 

• les enjeux de dialogue entre acteurs ;
• les enjeux de gouvernance de l’eau.

Les conférences avaient pour objectif d’appor-
ter un éclairage sur les différents enjeux qui ont 
trait à la gestion des eaux tandis que les ateliers 
visaient à favoriser les échanges et dégager les 
questions de recherche de demain en répon-
dant à trois groupes de questions : 

• Qu’est-ce qui est maîtrisé ? Qu’est ce qui est 
nouveau ? 

• Qu’est-ce qui manque ? Quels sont les plus 
grands défis ?

• Où risquons-nous d’échouer ? Quels sont les 
obstacles ?

Informations pratiques

Date et lieu de l’événement : 6 et 7 décembre 
2018 à l’Université de Lausanne
Organisateurs : Valérie Boisvert (IGD), Nathalie 
Chèvre (IDYST), Joana Guerrin (IGD), Marianne 
Milano (IGD), Emmanuel Reynard (IGD)
Nombre de participants : 58

Enjeux mis en avant lors des 
conférences

Les enjeux d’échelles pour la gestion de 
l’alimentation en eau, l’assainissement 
et la planification

Jacques Ganguin, chef de l’Office des eaux 
et des déchets du canton de Berne, a présen-
té l’état d’avancement des différentes mesures 
mises en œuvre pour atteindre les objectifs de 
la stratégie d’alimentation en eau du canton. Il a 
relevé deux grandes problématiques :
• la mise en réseau de toutes les communes 

pour une alimentation en eau potable de 
bonne qualité et en quantité suffisante ; 

• la sécurisation des captages face à l’étale-
ment urbain.

Christophe Joerin, chef du Service de l’envi-
ronnement du canton de Fribourg, a présenté 
la nouvelle loi cantonale sur les eaux qui pré-
voit une gestion régionale et globale, plutôt que 
communale et sectorielle. Il a mis le doigt sur 
trois enjeux principaux :
• les cycles de gestion de l’eau doivent 

prendre en compte les multiples dimensions 
de l’eau ; 

• la durée de vie du cycle de gestion (10 ans) 
et des infrastructures (30 ans) diffère ;

• la nécessité de passer d’une vision cantonale 
de planification, d’organisation et de surveil-
lance des eaux à la mise en place d’outils et 
d’initiatives locales.

Martin Calianno, docteur en Sciences de l’en-
vironnement de l’Université de Lausanne, a 
présenté des outils d’évaluation et de suivi des 
usages de l’eau dans un territoire touristique de 
montagne, la station de Crans-Montana (Valais). 
Il a mis en avant trois enjeux :
• le manque de mesures régulières, du point 

de vue temporel et spatial, sur les demandes 
en eau en comparaison aux mesures hydro-
logiques ; 

• plus l’échelle de mesures des usages de 
l’eau est fine, plus l’instrumentalisation et les 
coûts sont importants ;

• les mesures des usages de l’eau à une 
échelle fine posent la question de la confi-
dentialité des usagers. Le concept de « bas-
sin d’usage », par analogie au bassin hy-
drologique, est proposé afin d’agréger les 
données et mieux cerner l’extension spatiale 
des demandes en eau.



Les enjeux de gouvernance de l’eau

Eva Lieberher, professeur à l’ETH de Zurich, a 
présenté une comparaison des modes de gou-
vernance de l’approvisionnement en eau en 
Allemagne et en Suisse. Elle a montré les enjeux 
liés aux relations dynamiques entre les actions 
démocratiques et les modes de gouvernance tel 
que :

• l’importance de la séparation des pouvoirs ;
• la capacité de la participation directe à ré-

duire l’effcacité des actions publiques ;
• l’influence de la volonté à générer des bé-

néfices sur les incitations des politiques de 
l’eau.

Par une approche historique, Sébastien 
Apothéloz, chef du Service de l’eau de la Ville 
de Lausanne, a montré l’évolution du réseau 
d’approvisionnement en eau potable de Lau-
sanne et son agglomération ainsi que l’organi-
sation administrative et territoriale associée des 
activités d’approvisionnement et d’assainisse-
ment des eaux. Il a notamment mis en avant :

• le Service de l’eau propose une gestion ré-
gionale de l’alimentation en eau potable, 
cette régionalisation est discutable mais ef-
ficace ;

• la nécessité de préserver la qualité du mi-
lieu naturel dans un contexte de demande 
en eau croissante ;

• le besoin d’extension du réseau en raison de 
l’augmentation de la fréquence des séche-
resses.

Olivier Goy, chargé de projet à l’Association 
pour la Sauvegarde du Léman, a présenté l’Opé-
ration Rivières Propres, initiée en 1990 pour 
identifier les sources de pollution des rivières du 
bassin versant du Léman et s’appuyant sur une 
action encore peu répandue à l’époque, la par-
ticipation citoyenne. Il a insisté sur :

• les difficultés de recenser et suivre l’évolu-
tion des rejets de polluants à l’échelle de 
l’ensemble des bassins versants des rivières 
rejoignant le Léman ;

• l’importance de la veille citoyenne.

Les enjeux de dialogues entre acteurs

Avec un regard historique sur le développe-
ment de la gestion de l’eau en France, Anne 
Honegger, Directrice de recherche au CNRS à 
Lyon, a souligné la pluralité d’acteurs impliqués 
et leurs responsabilités ainsi que l’évolution de 
la décentralisation de la gestion de l’eau par le 
développement croissant d’actions locales. Elle 
souligne en particulier :

• l’évolution progressive vers davantage de 
dialogue avec les citoyens ;

• l’évolution vers une gestion collective du terri-
toire : avec la hausse des savoirs techniques 
et locaux, le savoir est moins cloisonné et in-
clut les savoirs profanes à côté des savoirs 
d’experts.

Aude Soureillat, animatrice du Réseau des ac-
teurs de l’eau en montagne, à Annecy, a mon-
tré le cloisonnement des différentes catégories 
d’acteurs de l’eau en territoires de montagne 
ayant initié la création de ce réseau en 2014 à 
l’origine de nombreuses actions (ex. séminaires, 
journées techniques) pour fédérer les acteurs et 
initier des projets communs. Elle a néanmoins 
remarqué :

• la difficulté de mobiliser les élus qui ont ten-
dance à se reposer sur les techniciens en ce 
qui concerne la gestion de l’eau ;

• la difficulté de mobiliser des acteurs au ni-
veau régional ou national.

Yves Rey, ingénieur au Bureau d’ingénieurs 
Cordonier & Rey, à Sierre, a présenté le projet 
régional de gestion des eaux de la région de 
Crans-Montana-Sierre par la réalisation d’un « arc 
d’alimentation » entre les différents bassins ver-
sants et le barrage de Tseuzier. Ce projet de-
vrait permettre de pallier à l’augmentation de 
la variabilité temporelle des ressources en eau 
et d’augmenter les capacités de stockage et la 
valorisation énergétique des réseaux d’eau. Il a 
relevé deux principales difficultés :

• la mise en place d’un système de gestion 
intégrée tenant compte des droits d’eau an-
cestraux ; 

• l’attribution de nouvelles fonctions à un bar-
rage hydroélectrique, allant vers la réalisa-
tion d’un réservoir multifonctionnel.



Restitution des ateliers

Les ateliers étaient composés d’un premier 
temps d’échange au cours duquel deux modé-
rateurs apposaient les idées clefs apportées par 
les participants sur des post-its (3 x 30 minutes). 
Puis, lors de la restitution, les modérateurs pré-
sentaient les résultats des ateliers en apposant 
les post-its sur un poster, fournissant ainsi des 
nuages d’idées. Enfin, les participants ont pro-
cédé à une évaluation de l’importance des en-
jeux identifiés en collant jusqu’à 5 gommettes 
sur les éléments qui leur paraissaient les plus 
importants.

Les sections qui suivent sont un compte-rendu 
des échanges ayant eu lieu lors des ateliers et 
ne reflètent pas nécessairement les points de 
vue de l’Université de Lausanne et des institu-
tions de rattachement des participants. 
Dans les tableaux qui suivent, les lignes in-
diquent toutes les propositions faites lors des 
discussions en groupes tandis que la seconde 
colonne indique le nombre de gommettes (  ) 
apposées par les participants sur les éléments 
qu’ils considéraient comme les plus importants.

Qu’est ce qui est maîtrisé ?
Thème 1 - Les enjeux d’échelle
Exemples de gestion des eaux à l’échelle locale et régionale existent et permettent d’avoir un retour sur ce qui 
fonctionne ou ne fonctionne pas

1

Thème 2 – Les enjeux de dialogues
Dialogue dépend des personnes et de leurs implications institutionnelles
Crise comme déclencheur de dialogue
Méthodes pour dialoguer existent
Dialogue à l’échelle locale est plus facile
Dialogue entre acteurs des processus décisionnels est présent

2
1

Thème 3 – Les enjeux de gouvernance
Techniques (assainissement, potabilisation) sont à la hauteur des enjeux
Coordination entre acteurs
Partage multi-niveau des responsabilités, en particulier en Suisse
Définition de stratégies de gestion : on sait dans quelle direction on va (ex. : actuellement en Suisse, assainis-
sement contre les micropolluants et les micro-plastiques)

Qu’est ce qui est nouveau ?
Thème 1 - Les enjeux d’échelle
Réflexions sur la bonne échelle de gestion 
• Grande échelle (nationale, régionale) : échelle de planification mais perte de connaissances détaillées
• Petite échelle (locale) : échelle de l’opérationnel, connaissances des acteurs locaux, implication citoyenne
Echelle de gestion dépend du problème traité
Changement d’échelles

2

2
1

Thème 2 – Les enjeux de dialogues
Processus participatif : co-construction des connaissances et implication citoyenne 
Nouveaux outils de communication : jeux, jeux vidéos, ateliers

3
1

Thème 3 – Les enjeux de gouvernance
Unité fonctionnelle de l’espace : le bassin versant est décrit selon ses fonctions et non selon ses limites géo-
graphiques
Application de la loi : évolution législative qui cadre le domaine de l’eau et cadres d’évaluations
Pluridisciplinarité

3

Qu’est ce qui manque ?
Thème 1 - Les enjeux d’échelle
Evaluation des effets collatéraux des choix de gestion sur les différents usages de l’eau : qui sont les ga-
gnants ? qui sont les perdants ? 
Manque de flexibilité dans la planification et le dimensionnement des infrastructures --> résilience des villes, 
durée de vie différente du cycle de gestion et des infrastructures
Pas de scénarios évolutifs à l’échelle locale
Intégration de nouveaux projets actuels locaux

5

2



Quels sont les plus grands défis ?
Thème 1 - Les enjeux d’échelle
Agir sur la demande en eau qui dépend fortement d’une volonté et d’un choix personnel --> Besoin d’anticiper, 
de considérer les freins personnels et culturels
Maintenir la demande en eau, ne pas l’accroître

4

1
Thème 2 – Les enjeux de dialogues
Durée de la planification : les temporalités sont différentes selon les acteurs publics et privés
Intégration des différents types de connaissances --> quelle est notamment la place du chercheur
Thème 3 – Les enjeux de gouvernance
Arbitrage des conflits d’usages (environnement, agriculteurs, hydraulique)
Sensibilisation des jeunes publics (écoles)
Décalage entre les frontières naturelles et politiques : variabilité géographique, carrefour transfrontalier
Conflits inter-sectoriels (ex. qualité des eaux : agriculture, santé)

3
2
2
1

Quels sont les obstacles ?
Thème 1 - Les enjeux d’échelle
Les critères pour choisir la bonne échelle de gestion ne sont pas définis
Ecart de compréhension des enjeux de gestion des eaux entre les acteurs politiques et les acteurs techniques
Méconnaissance des aquifères et des eaux souterraines liée à un réseau de mesure insuffisant, tandis que le 
dimensionnement et la localisation des infrastructures sont connus
Méconnaissance du rapport entre l’offre (relativement bonne connaissance de la ressource et sa disponibilité) 
et la demande (méconnaissance des usages, leur intensité et leur localisation) pour pouvoir se tourner davan-
tage vers une gestion par la demande
Gestion de la durabilité : le financement de grandes infrastructures (ou décentralisation de petits réseaux vers 
de grands réseaux) pourrait permettre un déclin de la consommation en eau mais la peur des collectivités 
locales de la perte de ressources en eau (droits d’eau) et d’autonomie est un frein aux changements
Ambition des programmes politiques : différente échelle de temps entre la planification et le mandat des élus

7
4
4

3

2

Thème 2 – Les enjeux de dialogues
Présentéisme
Abondance de la ressource vs. ressource disparate
Inertie : difficultés à changer les pratiques
Rôle du politique : l’acteur politique peut se désintéresser du problème et renvoyer au technicien
Aspects culturels : culture régionale, différences intergénérationnelles ou entre les langues (ex. : Suisse, bas-
sin transfrontalier)

3
2
1
1
1

Thème 3 – Les enjeux de gouvernance
Curatif plus important que le préventif
Intérêts économiques
Temporalités différentes entre les mandats politiques et la variabilité de la ressource en eau
Technocentrisme : fait avant tout appel aux techniques pour résoudre un problème --> hiérarchie entre les 
savoirs scientifiques
Formation des cadres à la concertation
Compartimentage (ex. Suisse) ou mille-feuilles (ex. France) de la gouvernance de l’eau
Peur de faire peur avec les nouveaux risques
Eau est un élément naturel complexe
Les savoirs et savoir-faire sont spécialisés par rapport à la complexité des problèmes liés à l’eau
Politique de gestion par l’offre
Structure verticale des services de l’eau
Conflits politiques ou armés

6
3
3
3

3
2
2
1

Thème 2 – Les enjeux de dialogues
Implication citoyenne réelle dans les processus de gestion des eaux
Manque de formation des personnes en charge de la communication, la concertation et la gestion intégrée
Culture de l’eau manque aux populations
Culture de la transversalité

6
4
2
1

Thème 3 – Les enjeux de gouvernance
Niveau d’information du public
Manque de connaissances notamment sur les eaux souterraines et les zones karstiques
Manque un niveau institutionnel intermédiaire entre les communes et les cantons en Suisse

4
2
1

Qu’est ce qui manque ? (suite)



Tables rondes

Restitution

Nuage d’idées 
et « gommettocratie »



Synthèse
Cette journée d’échange a rassemblé une tren-
taine de chercheurs, décideurs et doctorants 
travaillant sur les relations entre ressources en 
eau et sociétés au travers de différentes disci-
plines et approches. Les ateliers ont permis un 
mélange dynamique des participants indépen-
damment de leur statut et de leur institution de 
rattachement. Cela a favorisé les échanges et 
amené à mélanger les perceptions et exigences 
sectorielles, disciplinaires et générationnelles 
autour de sujets communs et ont conduit à la 
construction de conclusions communes.
L’exercice de « gommettocratie » consistant à 
placer une ou plusieurs gommettes par les parti-
cipants sur les éléments qui leur paraissaient les 
plus importants a abouti à deux constats. D’une 
part, les « aspects maîtrisés » et les «nouveau-
tés » n’ont reçu que très peu de gommettes. 
Cela traduit vraisemblablement que le public a 
partagé les mêmes constats et les participants 
n’ont alors pas ressenti le besoin de s’exprimer 
sur ces éléments. En contre-partie, l’abondance 
des gommettes sur les « manques » et les 
« obstacles » traduit que de nombreux enjeux 
demeurent et des défis sont encore à relever. 
Par ailleurs, les différents éléments ont été clas-
sés selon le nombre de gommettes reçus afin 
de prioriser les différents enjeux mentionnés lors 
de l’atelier. 
Ainsi, selon les participants, les enjeux à exa-
miner en priorité (plus de 5 gommettes reçues) 
sont les suivants :
• Définir des critères pour choisir la bonne 

échelle de gestion ; 
• Evoluer vers des actions et politiques de 

gestion préventives plutôt que curatives ;
• Davantage impliquer les citoyens dans les 

processus de gestion des eaux ;
• Évaluer les effets collatéraux des choix de 

gestion sur les différents usages de l’eau : qui 
sont les gagnants ? qui sont les perdants ?

Les enjeux à examiner en deuxième priorité 
(plus de 3 gommettes reçues) sont les suivants : 
• Améliorer les connaissances sur les facteurs 

naturels, sociaux et politiques des usages 
de l’eau afin de pouvoir agir sur la demande 
en eau qui dépend fortement de volontés et 
de choix personnels ;

• Améliorer les connaissances sur les aquifères 
et la dynamique des eaux souterraines ;

• Former les acteurs de l’eau à la gestion in-
tégrée des eaux, la concertation et la com-
munication pour mieux communiquer et in-
former le public ;

• Réduire l’écart de compréhension des enjeux 
de gestion des eaux entre les acteurs poli-
tiques et les acteurs techniques du terrain ;

• Accentuer le participation des acteurs poli-
tiques lors d’activités ou de journées tech-
niques sur la gestion des eaux ;

• Arbitrer les conflits d’usages de l’eau ;
• Percevoir la gestion des eaux au-delà des 

intérêts économiques et de la durée limitée 
des mandats politiques ;

• Tenir compte des avancées techniques mais 
aussi des savoirs-faire, des savoirs tech-
niques, pratiques et scientifiques.

Lors de la restitution, le choix de l’échelle de 
gestion des eaux est apparu comme un pre-
mier enjeu commun aux trois thématiques. 
L’ensemble des participants semble s’accorder 
sur le fait que la planification de la gestion des 
eaux doit se faire à grande échelle pour assu-
rer la durabilité des ressources en eau et per-
mettre une mutualisation des ressources en cas 
de crise (par exemple en cas de sécheresse), 
tandis qu’une échelle plus locale est plus adap-
tée pour les questions opérationnelles. L’échelle 
locale semble d’ailleurs favoriser une gestion 
collective du territoire en bénéficiant des savoirs 
pratiques et techniques des acteurs locaux et 
en impliquant les citoyens lors de processus 
participatifs. Les participants ont également in-
voqué des méconnaissances sur la disponibilité 
et la dynamique des eaux souterraines ainsi que 
sur les facteurs naturels, sociaux et politiques in-
fluençant les usages de l’eau. En ce sens, une 
politique de gestion par l’offre, plus technique 
et mieux maîtrisée, est davantage développée 
qu’une politique de gestion par la demande. En-
fin, les différentes temporalités entre les mandats 
politiques, la planification, la variabilité des res-
sources en eau, la durée de vie des infrastruc-
tures et le changement des pratiques de gestion 
et d’usages de l’eau se sont révélés comme un 
troisième enjeu récurrent dans les discussions 
des ateliers.


