Les questions de gouvernance d’une part, de participation du public d’autre part, malgré leur apparente proximité, font généralement l’objet d’analyses séparées. Le constat
d’une relative « impuissance publique », et d’une « ingouvernabilité » des sociétés
modernes (Kooiman, 1993) a conduit au succès de la notion de gouvernance à laquelle
on associe des dispositifs partenariaux (contrats, conventions, chartes…) supposés plus
démocratiques car réunissant l’ensemble des acteurs concernés par une politique,
qu’ils soient publics ou privés. Parallèlement, un « impératif participatif » semble gagner
l’action publique et tout particulièrement les politiques en matières d’environnement.
Le territoire francilien, comme d’autres, est marqué par un foisonnement de dispositifs
et de pratiques de participation qui posent la question de leur articulation avec la décision et les décideurs.
L’objet du colloque est de questionner, sur la base des regards croisés de chercheurs,
de praticiens, d’élus, de responsables associatifs… les recouvrements et intersections
entre ces deux notions. Il part ainsi du questionnement formulé par Pierre Favre : Qui
gouverne quand personne ne gouverne ? (Favre, 2003) Qui pilote les politiques dans
le domaine de l’eau dans un système d’action marqué par la diversité des acteurs,
des institutions, des échelles d’intervention, et des possibilités données de participer
à l’élaboration des décisions ? Quels sont les points de recouvrement entre lieux de
pouvoirs et lieux de participation ?
Ce colloque
des groupes de travail de l’association ARCEAU-IDF, groupes de travail organisés avec
la préoccupation constante de permettre les échanges entre chercheurs et « acteurs »
de l’eau. Il permettra de confronter les expériences recensées en Ile-de-France et de
et participation. L’objectif est également de fournir des points de repères méthodologiques aux acteurs soucieux d’organiser la participation des acteurs dans le domaine
de l’eau, dans le format le plus approprié en fonctions des thématiques, objectifs et
contraintes.
Renseignements pratiques
Inscription obligatoire avant le 26 novembre 2014 par mel à seminaire2014@arceau-idf.fr
Entrée : libre dans la limite des places disponibles
Créée en 2013, l’Association Recherche - Collectivités dans le domaine de l’eau en
Île-de-France - Arceau-ÎdF, est née du constat de l’importance des problèmes d’eau
dans les agglomérations, et en particulier dans la conurbation parisienne.
Dans ce contexte, Arceau-IdF est née de la conviction de la nécessité d’une recherche
pluridisciplinaire, appuyée en partie sur les questionnements des services opérationnels
et une accélération des transferts des résultats de la recherche vers les responsables de
gestion intervenant sur le cycle de l’eau.
L’association constitue tout à la fois :
- un outil de mise en réseau
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Lundi 1er décembre
- 9h00 : Ouverture du colloque par Jean-Claude Deutsch, Président d’ARCEAU-ÎdF
- 9h15 : Présentation du colloque par Cécile Blatrix (AgroParisTech) et Ronan Quillien
(Conseil Général de Seine-Saint Denis)

Table-Ronde 1 - 9h30-10h45
Gouvernance et participation - quelles relations ?

Animation : Cécile Blatrix, Professeure de science politique, AgroParisTech
- Quel(s) usage(s) de la notion de gouvernance
Guillaume Gourgues, Maître de Conférences en science politique, Université de FrancheComté
Michel Nakhla
AgroParisTech
- Gouv
Gilles Delbos, Conseiller général du Val-de-Marne, chargé de la politique de l’eau et de
l’assainissement
Pierre Mansat, chargé du suivi de la mise en place de la métropole, Inspection Générale
de la Ville de Paris
Anne Le Straty, ex-maire adjointe au Maire de Paris chargé de l’eau, de l’assainissement
et de la gestion des canaux, ancienne directrice de l’Eau de Paris
Corinne Rufet, Vice-Présidente à l’environnement et l’énergie, Conseil Régional Ile-deÉchanges avec la salle

Table-Ronde 2 - 11h15-12h30
Gouvernance multi-niveaux et territoires de la participation

Animation : Odile Nieuwyaer, Chargée des relations avec les usagers de l’eau - Ville de Paris
- La
Graciela Schneier-Madanes - Directrice de recherche émérite, Université Paris 3
Jean-Claude Oliva - Directeur de la coordination Eau Île-de-France
- Une aut
Denis Guilbert - Directeur du cycle de l’eau à Nantes Métropole
Échanges avec la salle
Déjeuner libre

Table-Ronde 3 - 14h00-17h00
La gouvernance de l’eau en Ile-de-France : Acteurs, outils, expériences
Animation : Ronan Quillien

Christophe Debarre

Adèle Colvez, Responsable du Plan bleu, Conseil général du Val-de-Marne.
locales de l’eau
Henri Coing, Président de l’Observatoire Parisien de l’Eau
Camille Froger, Animatrice Charte et Contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine
centrale
René Durand, Coordination Eau Ile-de-France
Échanges avec la salle

Mardi 2 décembre

Atelier 1 - 9h30-12h00
Quels lieux et formes de participation ?
Cartographie de la participation en matière d’eau en Île-de-France
Où participer ? À quelles types de décision ? L’atelier vise à proposer un débat permettant
de construire collectivement une représentation graphique du paysage participatif dans
le domaine de l’eau en Île-de-France : Instances consultatives pérennes ; consultations
ponctuelles (EP, débats publics…), mouvements citoyens...

Atelier 2 - 9h30-12h00
Qui décide ?
Cartographie de la gouvernance de l’eau en Île-de-France
Qui décide ? Qui pilote ? Quels sont les acteurs qui « pèsent » au-delà des organigrammes
et schémas institutionnels ? L’atelier vise à proposer un débat permettant de construire
collectivement une représentation graphique des lieux de pouvoirs en matière de
gestion de l’eau en Île-de-France.
Déjeuner libre

Table ronde de restitution - 14h00-16h30
- Contribution à une évaluation des expériences en matière de gouvernance et
de participation : Retour d’analyse, par les élèves de la Dominante
d’Approfondissement Science Politique, Écologie et Stratégies (AgroParisTech)
Échanges avec la salle
- Lieux de participation et lieux de décision : quelles convergences?
Présentation croisée des travaux des ateliers
16h30 : Conclusion
Mathilde Soyer, Directrice d’ARCEAU-ÎdF

