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Le lien à la problématique
« Concertation et DCE »
 Le préambule du programme Eaux et Territoires :
la mise en œuvre de la DCE révèle les limites d’une
approche sectorielle de l’eau

=> La DCE en tant qu’enjeu de gouvernance
territoriale
 Notre projet : un éclairage quant à l’insertion du
génie écologique dans la gouvernance des
territoires

=> Les relations entre la production scientifique
et la concertation locale qu’appelle la DCE
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L’objet central de la recherche :
les « zones tampons »
 ZH, bocage : une importance reconnues
par les pouvoirs publics face à des enjeux
« eau » (pollutions diffuses, inondations
étiages)
 Une fonction « tampon » qui s’ajoute
à leur valeur écologique et culturelle…
 … et qui conduit à « inventer »
de nouveaux espaces : bandes enherbées,
surfaces en couvert environnemental
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Les zones tampons,
enjeu de gouvernance territoriale
 Un intérêt qui participe d’une gestion « spatiale »
de l’eau après deux siècles de gestion « fluxiale » :
le monde de l’eau tente de « sortir du tuyau »
 Les ZT, sièges d’un nouveau rapport technique
à la nature…
 …et espaces de projet inscrits dans des dynamiques
territoriales
 Au total : une volonté de piloter des processus
naturels selon des finalités socialement définies

⇒Quelle inscription du génie écologique
dans la gouvernance des territoires ?
⇒ Une question cruciale
pour la mise en œuvre de la DCE
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Comment s’articulent connaissances et théories
d’action dans la gouvernance des Zones Tampons ?
Les « fonctions de l’eau » au cœur du
questionnement
 Fonctionnements des ZT : objets des sciences
de la nature et des pratiques de gestion
 Fonctions sociales des ZT : objets des sciences
sociales, moteurs de l’action collective
 La mise en relation de ces deux notions
est centrale dans l’articulation entre production
de connaissances et théories d’action
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3 volets pour éclairer cette articulation
1. Analyse réflexive de la production scientifique :
comment les scientifiques articulent-ils
leur questionnements et résultats sur les zones
tampons avec les théories d’action à l’œuvre
sur les territoires ?
2. Analyse des argumentaires : comment les acteurs
se saisissent-ils des notions de fonctionnement
et de fonction des zones tampons
pour revendiquer, contester ou justifier ?
3. Analyse du contexte stratégique de cette
production scientifique et de ces argumentaires :
dans quel jeu stratégique s’inscrivent
les interactions entre scientifiques
et gestionnaires autour des zones tampons ?
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Les attentes
Du côté des chercheurs impliqués
 Un besoin de réflexivité sur un aspect
désormais majeur de leur métier

Du côté des gestionnaires associés
 Gérer la valeur stratégique de la production
scientifique sur les zones tampons dans les
démarches concertées : pilotage et mise en
débat
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