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Plan 

1. Rappel des objectifs

2. Les bases de données sur les opérations de RCE

3. Collecte et analyse des supports de « communication »

4. Entretiens et enquêtes 



1. Rappel des objectifs



1. Rappel des objectifs

 La restauration écologique des cours d’eau : conflictuelle  (voir Barraud et Germaine, 

2017)

 Opportunité de réfléchir à la gestion / devenir de la rivière

Exemple de la Sélune :
• Analyse de la presse locale (Le Lay et 

Germaine, 2016)

• Déficit d’information et de dialogue 
(Germaine et Lespez, 2016 et 2018)

• Communication technique et naturaliste



1. Rappel des objectifs

1. Focus sur la « communication » (formes multiples) : rôle dans 

la gouvernance et le succès des opérations ?  

- Etudier les dispositifs de médiation dans leurs mises en relation des sociétés 

avec leurs environnements.

- La restauration écologique, une opportunité pour (re) connecter les 

habitants avec la rivière ? 
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1. Rappel des objectifs

2. Appréhender le rapport des usagers à la rivière (cas d’étude)

- Situer les expériences de médiation dans des cas réels 

- Compréhension / appréhension des enjeux de continuité écologique

Andrésy



2. Les bases de données sur les 

opérations de RCE

 Base de données (AESN)

- Obstacles (ROE)

- Avancement des projets (2007-2018)

- Compilation OSMOSE, LOUTRE, PAOT, AIDES, GESTAESN 

- 175 colonnes : état des obstacles, avancement et type de solutions retenue

 Analyse statistique et spatiale

- 16 400 ouvrages

- Différentes échelles (bassin versant, DT, département)

- Selon taille (ordre de Strahler) ou classement (listes 1 et 2)



2. Les bases de données sur les 

opérations de RCE

Ordre de Strahler Engagée Prévisionelle Initiée % Terminée %2 Total

1 179 59,67% 121 40,33% 300

2 325 75,76% 104 24,24% 429

3 671 71,23% 271 28,77% 942

4 677 69,87% 292 30,13% 969

5 322 67,65% 154 32,35% 476

6 41 57,75% 30 42,25% 71

7 4 40,00% 6 60,00% 10

Répartition des projets par ordre 

de Strahler (BV Seine)

SeineYonneRisle
Saulx

(Marne)



2. Les bases de données sur les 

opérations de RCE

Répartition des solutions engagées par ordre de Strahler (BV Seine)
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2. Les bases de données sur les 

opérations de RCE

 Questions 

- Informations lacunaires

- Redondance / lourdeur des 

dispositifs de suivi 

- Ouvrage ou site ? 

Seine Risle Eure Epte Mauldre

Effacement 0 32 65 3 1

Modification de 
gestion

0 14 35 1 0

Ouvrages non 
impactant

8 122 107 8 0

Pap 4 22 12 0 0

Divers 0 1 2 0 0



3. Collecte et analyse des supports de 

« communication » 

- Dresser un inventaire des démarches « innovantes » déjà engagées sur l’Axe 

Seine et sur les affluents

- Analyser les supports (forme, contenu, objectifs, …) mis en place par les porteurs 

de projets



3. Collecte et analyse des supports de 

« communication » 

- Construction d’une grille de lecture 

- Quand ? [Avant – pendant – après]

- Vers qui ? [propriétaires, riverains, pêcheurs, scolaires, …]

- Comment ? [bulletins, panneaux, vidéos, site web, presse locale, réunions …]

- Quoi ? [contenu, discours, images, espèces, périmètre, …]



3. Collecte et analyse des supports de 

« communication » 

- En parallèle : des entretiens avec les maîtres d’ouvrage 

- Des stratégies multiples

Communication 

Médiation 
sociale

Interaction 

Médiation 
sociotechnique

Supports 

Médiation 

Dialogue 

Typologie (vs. BD) 

Information , éducation, sensibilisation … 



4. Cas d’études : enquêtes

 Contextualiser les opérations de RCE

- Quelle échelle ? dépasser l’ouvrage et même le site hydraulique = tronçon

- Suivi d’opérations (études approfondies / parties prenantes) : 

genèse, trajectoire, objectifs, enjeux

jeu d’acteurs

rôle de la communication



4. Cas d’études : enquêtes

 Rapport des usagers à la rivière / milieux aquatiques et 

compréhension des enjeux de RCE

- Pratiques des riverains – usagers 

- Compréhension de l’hydrosystème

- Intérêt pour les espèces, … 

Démarrage d’une enquête par questionnaire à Andrésy





5. Discussions 

 Comment améliorer le suivi des opérations de RCE ? 

 A quelle échelle (ouvrage ou site) ? 

 Quel niveau d’ambition autour de la restauration écologique ? 

- Est-ce seulement une affaire de poissons ?

- Peut elle apporter d’autres bénéfices au territoire ?

- = cf. Atelier « La restauration de la continuité écologique, une opportunité 

pour les territoires ? »



Merci de votre attention

Andrésy, Mai 2019


