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L’EAU :
UNE AFFAIRE
DE TOU

A

gua, aigua, eau, áqua, ura, aiga… fautant
de façons de nommer cet élément
essentiel pour la vie et si vulnérable...
Essentiel et vulnérable : un équilibre
délicat. Consciente de la nécessité de
protéger ce précieux liquide, l’Union
européenne a créé un cadre législatif, la directivecadre sur l’eau (DCE). L’un des axes de cette n
orme – d’application obligatoire et transposée dans
les réglementations de tous États membres – est la
Participation.
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Beaucoup de facteurs peuvent altérer l’état des eaux.
Pour cette raison, l’Administration essaie de contrôler
toutes les actions susceptibles d’altérer la qualité des
eaux et des écosystèmes qui en dépendent. Certes,
l’Administration est la principale garante de la qualité
de l’eau, mais elle ne doit pas être la seule
responsable.

La participation de tous les acteurs pouvant avoir une
influence sur l’état des eaux est essentielle. Si l’on
arrive à faire travailler tout le monde dans la même
direction, on sera en mesure de garantir le bon état
de nos masses d’eau. Aussi, les nouvelles politiques
de gestion de l’eau devraient-elles avoir pour objectif
la diminution du contrôle exercé par l’Administration
tout en augmentant le soutien qu’elle apporte aux
mesures d’amélioration provenant de la société civile.
C’est un objectif complexe et difficile à atteindre pour
le moment.
Or, l’Union européenne commence à s’engager dans
cette voie en soutenant des programmes comme
Sudoe qui encourage la participation et le partage
d’expériences. Sudoe est un outil conçu pour
améliorer le rapport existant entre la gestion de l’eau
et sa préservation.
Ce numéro de esPosible présente les premiers pas
faits dans cette direction : les expériences de huit
partenaires du projet européen Sud’Eau2 en France,
au Portugal et en Espagne. Les expériences les plus
réussies et significatives en terme de participation, de
préservation et de gestion durable des cours d’eau.
Elles montrent toutes qu’en intégrant les acteurs
locaux et les usagers des rivières dans la gestion de
l’eau, on obtient de meilleurs résultats.
L’un des résultats du projet est la Boîte à outils. Dans
le site web du projet figurent d’autres exemples de
bonnes pratiques de gestion participative de l’eau.
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Un espoir pour les cours d’eau
Sud’Eau2, un projet européen engagé dans mise en œuvre de
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nouvelles expériences en intégrant la gestion locale dans la
préservation et amélioration de la qualité des cours d’eau en
Espagne, en France et au Portugal.

La population prend la parole

Prendre conscience de ce bien public qu’est l’eau et inviter
toute la société, les institutions, les consommateurs et les
organisations à participer dans sa gestion et planification.

Entretien avec Isabelle Roger
Directrice du Secrétariat technique commun
du programme Sudoe.

« Sud’Eau2 a permis de mutualiser les connaissances et le travail
individuel des partenaires dont tout le monde pourra tirer profit
»

Des expériences pour protéger
les écosystèmes aquatiques

Les huit expériences décrites dans ce numéro font de la
participation un outil essentiel pour assurer la continuité dans le
travail de protection du milieu aquatique.
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DES COURS D’EAU
POUR
TOUT
LE
MONDE
Le projet Sud’Eau2 soutient la gestion locale
des cours d’eau de manière participative

Sud’Eau2, qui s’inscrit dans le
programme de coopération
territoriale de l’espace sud-ouest
européen (SUDOE), est un
projet européen engagé dans
la mise en œuvre de la
directive-cadre sur l’eau au
niveau local et régional. Il
favorise la coopération et la
préservation de l’environnement
dans des territoires et des
communes de France, Espagne
et Portugal. Parmi ses objectifs,
il cherche à appliquer les
résultats obtenus du premier
projet Sud’Eau à d’autres zones
géographiques et à réaliser de
nouvelles expériences de
développement à l’aide de
nouveaux outils.
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Faire prendre conscience.

La sensibilisation des plus jeunes est
un objectif important du projet.
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L

’eau est une ressource limitée et vulnérable, essentielle pour le développement de
la vie. Sa gestion efficace est indispensable
pour le progrès des sociétés et la préservation de l’environnement. Dans Guía de legislación ambiental, on cite Kevin Watkins, professeur de
l’université d’Oxford et directeur du Rapport sur le développement humain 2006 : Beyond scarcity: Power,
poverty and the global water crisis, pour affirmer que
l’eau, étant une ressource mobile plutôt qu’une entité
statique, l’usage que l’on peut en faire en un lieu donné dépend de celui qui en est fait en d’autres lieux,
ainsi que dans d’autres pays. C’est pour cela qu’il considère que « contrairement au pétrole ou au charbon,
il est impossible de gérer l’eau dans un but unique, ou
dans le cas de l’eau transfrontalière, au bénéfice d’un
seul pays ».
Pour une gestion efficace, l’Union européenne a
adopté la directive-cadre sur l’eau (DCE), qui est, selon le ministère de l’Agriculture espagnol (MAGRAMA),
une réponse au besoin d’unifier les actions en matière de gestion de l’eau dans l’Union européenne. C’est
parce que les eaux dans la Communauté européenne
sont de plus en plus soumises à une croissance continue de la demande en eau de bonne qualité et en
quantité suffisante qu’est née la nécessité d’une action visant à protéger les eaux, tant d’un point de vue
qualitatif que quantitatif, afin de garantir sa durabilité.
Un défi qui permettra de fixer des objectifs environnementaux homogènes entre les États membres pour
préserver les masses d’eau tout en partageant des
expériences.
La DCE est entrée en vigueur le 22 décembre 2000,
après plus de cinq ans de travail, de discussion, de débat et de mise en commun d’idées entre un large panel d’experts, consommateurs d’eau, spécialistes en
environnement et politiciens qui ont établi les principes fondamentaux de la gestion moderne des ressources en eau et qui constituent aujourd’hui le socle de
cette directive. En Espagne, la DCE a été transposée
dans le cadre législatif national dans l’article 19 de la
Loi 62/2003 du 30 décembre 2000 sur les mesures
fiscales, administratives et d’ordre social, modifiée
par le Texte refondu de la Loi sur les eaux (BOE nº 313
du 31 décembre 2003).
Cette directive a pour objet d’établir un cadre
pour la protection des eaux intérieures de surface,
des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux
souterraines. Cela, afin de prévenir toute dégradation
supplémentaire ; de préserver et d’améliorer l’état des

écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes
terrestres qui en dépendent directement ; de promouvoir une utilisation durable de l’eau ; de renforcer et
d’améliorer la protection de l’environnement aquatique en réduisant la pollution des eaux souterraines ;
de réduire les effets des inondations et des sécheres-

L’eau est une ressource limitée
et vulnérable, essentielle pour
le développement de la vie.
Sa gestion efficace est
indispensable pour le progrès
des sociétés et la préservation
de l’environnement.

Une structure solide

Le Programme de coopération territoriale de
l’espace sud-ouest européen (SUDOE) a été créé

Directive-cadre sur l’eau.

L’application de cette directive-cadre constitue un
vrai défi aussi bien pour les États membres que
pour les six régions du Sud-ouest européen participant à Sud’Eau2.

grâce au FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui cofinance des projets transnationaux pour soutenir le développement régional.
Le programme SUDOE est l’un des treize programmes de coopération territoriale européenne à l’échelle
transnationale. Il faut rappeler que la coopération territoriale européenne est un élément clé de la politique de cohésion de l’Union européenne. Cofinancé
par le Fonds européen de développement régional
(FEDER), il promeut la coopération entre différentes
villes et régions de l’Union européenne afin de renforcer la croissance économique et d’améliorer la qualité
de vie des citoyens.
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ses et de garantir un approvisionnement suffisant en
eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité.
L’application pratique de la DCE représente un vrai
défi pour les États membres de l’Union européenne,
car elle doit se faire de façon homogène et avec la
meilleure coordination possible afin que les états
membres et la propre Commission interprètent de
façon similaire les principes qu’elle contient. Le mécanisme utilisé pour essayer de répondre à ces besoins par une procédure non contraignante, c’est la
Stratégie commune d’implantation qui se fonde sur
l’échange d’information, le développement de guides
techniques, l’information et la gestion de données, la
mise en application, les tests et leur validation.
.

Préserver les écosystèmes aquatiques.
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Ce projet européen vise à préserver l’équilibre
naturel du débit de l’eau pour assurer
un bon potentiel écologique.

Le programme SUDOE concerne tout le sud-ouest
de l’Europe : six régions du sud-ouest de la France
(Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin,
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes), toute l’Espagne (à
l’exception des Îles Canaries) y compris les villes autonomes Ceuta et Melilla, le Portugal continental et
le Royaume-Uni pour Gibraltar. Les acteurs publics de
ces régions contribuent à la croissance et au développement durable de l’espace sud-ouest européen en
développant des projets de coopération transnationale en matière d’innovation, environnement, nouvelles
technologies de l’information et développement urbain
durable. En travaillant ensemble, les acteurs régionaux
aident le Sud-ouest européen à appliquer les straté-

gies de l’Union européenne en matière de croissance,
emploi et développement durable.
Isabelle Roger, directrice du Secrétariat technique
commun du programme SUDOE, déclare que sur la
période de planification 2007-2013, le programme a
bénéficié de 99,4 millions d’euros de FEDER et a sélectionné 110 projets parmi lesquels figure Sud’Eau2.
Sud’Eau2 est donc un projet européen engagé
dans l’application de la DCE au niveau local et régional. C’est un projet qui capitalise les acquis de la première édition de Sud’Eau, approuvé lors du premier
appel à projets. Son objectif est d’appliquer les résultats obtenus du premier projet à d’autres zones géographiques et de réaliser de nouvelles expériences de
développement et de nouveaux outils, en particulier
l’intégration de la gestion locale dans un cadre plus
large, ainsi que l’application de mesures et d’autres
plans mentionnés dans le numéro 33 de la revue esPosible.

du Sud-ouest européen. Il a pour but, également, la
création d’une « boîte à outils », une ressource en ligne
qui recense différentes façons de concevoir et de gérer la participation et intègre des outils et des méthodes de conception, d’évaluation et de standardisation
de projets de gestion de l’eau et des cours d’eau. Enfin, il cherche à créer un réseau d’acteurs impliqués
dans la gestion durable de l’eau.

Il vise à identifier et à diffuser de bonnes pratiques
européennes, régionales et locales de gestion intégrale de l’eau et des cours d’eau et à développer des actions innovantes et pertinentes, appelées « expériences de référence », qui doivent être des actions significatives et transférables aux communes et aux régions

La directive-cadre sur l’eau
est née de la nécessité
d’harmoniser les actions en
matière de gestion de l’eau
dans l’Union européenne.

Le travail a s’est amorcé par la réalisation d’un état
des lieux des problématiques environnementales, sociales et économiques des politiques en matière d’eau
dans le Sud-ouest européen. À partir de l’analyse de
cette situation de départ, le projet Sud’Eau2, qui se
déroule de novembre 2012 à décembre 2014, a révélé une application insuffisante de la directive-cadre
européenne sur l’eau au niveau local et régional comme conséquence d’un manque de méthodologies et
d’outils standardisés qui permettent de réaliser les
objectifs de la DCE.
Pour combler ce manque, les partenaires de
Sud’Eau2 ont fixé l’objectif principal du projet : améliorer la mise en œuvre de la DCE au niveau local et
régional en développant des actions de gestion durable de l’eau et de préservation des espaces fluviaux.
Ainsi est né le concept « expérience de référence
», élément clé des projets Sud’Eau, qui consiste à développer des actions locales de gestion durable de
l’eau et du territoire fluvial, ce qui représente un réel
progrès dans l’application de la directive-cadre européenne sur l’eau. Les expériences de référence sont
classées en deux groupes.
Le premier groupe réunit des actions visant à développer les expériences issues du projet antérieur. En
effet, la première édition de Sud’Eau a commencé en
avril 2009 et les travaux se sont poursuivis pendant
deux ans.
Les six partenaires du premier Sud’Eau ont fait un
travail remarquable en matière de politiques de gestion efficace des ressources en eau et de préservation
des espaces fluviaux dans les régions du SUDOE, un
travail qui sera capitalisé par Sud’Eau2.
Après avoir démontré que les deux éditions de
Sud’Eau constituent un modèle et un cadre approprié pour poursuivre le travail d’amélioration de
l’environnement naturel en matière d’eau, le deuxième groupe d’expériences de référence a pris le relais
en réalisant des actions dans des communes, régions
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États des lieux et actions

Contrat de rivière.

Un outil de gestion et de participation
pour réaliser des actions issues de la concertation
entre usagers et administrations publiques.

et bassins nouveaux. Sud’Eau2 a réalisé 23 expériences de référence dans des régions du nord du Portugal, de la Cantabrie, de la Navarre, d’Aragon et de la
Catalogne, en Espagne et de l’Aquitaine et des MidiPyrénées, en France. Une fois terminées, toutes ces
expériences de référence ont été évaluées pour être
ensuite systématisées dans la « boîte à outils ».
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Une participation
diversifiée
De nombreuses initiatives ont été réalisées dans une
perspective de participation citoyenne. Comme celle
de Penafiel, au Portugal, dont l’objectif est de récupérer de vieilles infrastructures hydrauliques pour

les rénover avec des critères de durabilité. D’autres
exemples : la récupération de la faune et de la flore
de la Garonne, en Midi-Pyrénées ; des projets dans
les cours d’eau en Navarre avec la participation des
populations locales ; la gestion de la rivière Matarraña, entre les régions d’Aragon, Catalogne et Valence, grâce au « contrato de río » soutenu par ECODES
; ou encore les campagnes de sensibilisation et les
audits effectués en Cantabrie pour analyser la consommation d’eau dans l’administration et chez les
particuliers. Parmi les projets de Sud’Eau, se trouvent
des initiatives qui vont dans le même sens, comme la
remise en état du lit du Congost à Granollers, en Catalogne, ou l’exploitation touristique des cours d’eau
dans une perspective durable de la commune de Vielha e Mijaran, dans le Val d’Aran.
Dans cette deuxième édition, qui se prolongera
jusqu’à la fin de l’année 2014, des actions dans de
nouveaux territoires et cours d’eau du Sud-ouest européen ont été menées. Des partenaires qui avaient

; et la Chambre municipale de Penafiel, au Portugal.
À ces organismes, s’ajoutent les territoires espagnols traversés par la Garonne dans le Val d’Aran, le
Congost de Granollers en Catalogne, le Matarraña en
Aragon, Catalogne et Valence ou encore les territoires
français traversés par La Dordogne.

déjà participé à la première édition de Sud’Eau ont
renouvelé l’expérience comme le Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) et le Centro
de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria
(CIMA), en Espagne ; le Syndicat mixte d’études et
d’aménagement de la Garonne (SMEAG), en France

Sud’Eau2 a pour but
l’application des résultats
obtenus du premier projet à
d’autres zones géographiques
et la réalisation de nouvelles
expériences de développement
à l’aide de nouveaux outils.

Le projet Sud’Eau2 prendra bientôt fin. Afin de diffuser les résultats obtenus, le 4 et 5 novembre derniers
a eu lieu une rencontre dans la commune de Tafalla,
en Navarre, intitulée « Gestion locale durable et participative de l’eau et des cours d’eau. Capitalisation et
diffusion des résultats du projet Sud’Eau2 ».
La rencontre était ouverte à tous ceux intéressés
par la gestion de l’eau et des cours d’eau : administrations locales et régionales, techniciens et gestionnaires, partenaires des régions qui ont participé au
projet, services de conseil environnemental, organisations et tout public en général.
Pour ce « Séminaire de clôture de Sud’Eau2 », c’est
la ville de Tafalla, capitale du bassin de la rivière Cidacos, qui a été choisie, car il s’agit de la zone principale où ont été menées les actions de la Navarre. Plus
d’une centaine de personnes y ont participé, ce qui
montre bien l’acceptation du public et l’intérêt soulevé par le projet. Selon Eva García Balaguer, responsable du « Programa del Agua » au CRANA, « depuis le
début, l’idée était d’organiser un séminaire avec une
structure variée pour présenter les principaux résultats du projet à travers différentes activités : présentations institutionnelles et techniques, colloques, expositions, sorties à la campagne, etc. Un autre aspect
intéressant du séminaire a été l’utilisation d’outils
complémentaires qui ont servi également à présenter
les résultats du projet sous des formats variés : panneaux d’exposition, projections de vidéos, illustrations
réalisées sur place, etc. »
García Balaguer rappelle que, même si tous les
partenaires ont travaillé ensemble pendant des années et connaissaient parfaitement les apports de
chacun d’entre eux, « cette mise en scène finale a permis de prendre conscience de la dimension réelle du
projet. C’est une très grande satisfaction de pouvoir
partager les résultats obtenus avec tout le monde et
de constater la disponibilité et la conviction de chacun
de poursuivre sur cette voie. »
Luis Guijarro
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Poursuivre
le chemin

Expériences de référence de Sud’Eau2.
EAU
g Écoaudits dans des installations municipales et études du territoire fluvial – CRANA.
g Écoaudits internes – CIMA.
g Gestion des ressources en eaux alternatives dans
les villes : expérience de référence dans le réseau des
eaux non potables de Granollers – GRANOLLERS.
g Étude technique : Comment économiser l’eau ? –
VIELHA E MIJARAN.
g Réalisation de deux écoaudits – ECODES.
g Ressources recommandées pour améliorer la gestion de l’eau dans les collectivités locales – CRANA.
g Récupération de l’ancien système hydrique d’eaux
naturelles pour approvisionner les jardins de Penafiel
– CMP.
g
Meilleure
connaissance
du
système
d’approvisionnement et d’assainissement de la commune de Casparroso – CRANA.
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PARTICIPATION
g Rencontres avec la population locale sur le thème
de l’eau – VIELHA E MIJARAN.
g Dynamisation du « contrato de río » Matarraña –
ECODES.
g Évolution du géoportail : Portail de l’environnement
et de la participation – CIMA.
g Conception et mise en œuvre d’un programme de

bénévolat dans le bassin du Matarraña – ECODES.
g Actions de bénévolat environnemental – CRANA.
Sensibilisation des jeunes au sujet de l’eau – VIELHA
E MIJARAN.
g Calendrier « Les femmes se mouillent » – CRANA.
COURS D’EAU
g Bassin de la rivière Dronne et Bassin de la rivière Isle : plan de développement et gestion des eaux,
commission locale sur l’eau – EPIDOR.
g Mise en œuvre des conclusions de l’étude Boussens-Carbonne (tronçon de la Garonne) – SMEAG.
g Forum du sous-bassin de la rivière Cidacos et « contrato de río » – CRANA.
g Réhabilitation des cours d’eau en milieu urbain :
expérience de référence de la rivière Congost – GRANOLLERS.
g Étude sur la rivière Cidacos sur le tronçon urbain de
Tafalla – CRANA.
g Étude environnementale et mise en œuvre de la
réhabilitation des rives de la Garonne et des lacs –
VIELHA E MIJARAN.
g Communication et valorisation de l’expérience et de
la rivière Matarraña – ECODES.
g Système intégral de visualisation en 3D pour le
sous-bassin de la rivière Cidacos – CRANA.

L’application pratique de la DCE représente un défi
pour les États membres de l’Union européenne. La
population a participé aux 23 expériences menées
par Sud’Eau2 qui ont été accueillies avec intérêt,
mais la DCE stipule également qu’il est nécessaire
de promouvoir l’utilisation durable de l’eau, réduire
la pollution et garantir l’approvisionnement en eau
tout en respectant les objectifs environnementaux.
Pour combler ce manque, les partenaires de
Sud’Eau2 ont fixé l’objectif principal du projet : améliorer la mise
en œuvre de la DCE au niveau
local et régional en développant
des actions de gestion durable
de l’eau et de préservation des
espaces fluviaux.
La Mairie de Vielha e Mijaran,
à travers l’action « Panathénées
Stratégie Management », a mené
une étude sur la consommation
d’eau dans laquelle elle propose
des mesures pour l’économiser
afin d’éviter l’épuisement des
ressources tout en garantissant
la qualité, ce qui permettrait, en
outre, de faire des économies
d’argent. Des écoaudits sur l’eau
ont été réalisés dans les principales installations municipales
ainsi que dans 300 foyers, en
prenant compte l’âge, le lieu de résidence et l’activité
professionnelle de chaque personne.
Le Centro de Investigaciones y del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (CIMA) a développé
deux actions adressées à la population pour qu’elle
puisse gérer, au quotidien, de façon durable et efficace, les ressources en eau. Pour cela, il a développé
une application mobile intégrant un système pour
calculer et réduire la consommation d’eau tout en
permettant, par ailleurs, de faire des comparaisons
et d’enregistrer les résultats. Ainsi, les citoyens évaluent leurs propres pratiques et peuvent économiser l’eau en contrôlant leurs habitudes de consommation.
La Fundación Centro de Recursos Ambientales

de Navarra (CRANA) a choisi la commune de Caparroso pour développer un projet pilote d’analyse des
réseaux d’assainissement et approvisionnement qui
permettra de faire un état des lieux afin de repérer
les fuites, la sectorisation, le contrôle des pertes.
Toute l’information sera disponible sous format numérique.
La Mairie de Granollers, à travers l’action « Utilisation d’eau souterraine et recyclée comme ressource en eau alternative », a ouvert
un nouveau champ de travail
dans les projets de Sud’Eau en
s’intéressant à la consommation
des ressources en eau alternatives à l’eau potable pour des utilisations ne nécessitant pas une
qualité exceptionnelle de l’eau.
Elle a montré que la construction
d’un réseau d’eau non potable
apporte de grands bénéfices aux
villes, car l’eau souterraine ou
recyclée peut être utilisée pour
l’arrosage public ou pour les
services de nettoyage. L’action «
Nouvelles utilisations des eaux
non potables de Granollers » va
plus loin en proposant la possibilité d’utiliser ces ressources
dans l’agriculture, voire dans
l’industrie.
Sans avoir eu à engager de grosses dépenses, l’expérience pilotée par la Mairie de Penafiel
(Portugal) a réussi à réutiliser l’ancien système
d’approvisionnement pour les jardins et les fontaines
de la ville. Pour cela, elle a réalisé trois actions. Tout
d’abord, elle a mené une étude et établi les caractéristiques du système hydrique. Ensuite, elle a étudié
la faisabilité de la réutilisation du système pour satisfaire les besoins en approvisionnement de tous les
espaces verts de la ville. Finalement, elle a évalué la
faisabilité de la remise en état de l’ancien système
hydraulique des eaux naturelles pour approvisionner
les principaux parcs de la commune, tout en prenant
soin de toujours respecter les principes de la durabilité.
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Actions réussies en gestion de l’eau

LA POPULATION
PREND
LA
PAROLE
Sud’Eau2 encourage la participation des citoyens

et des différents agents dans la gestion unitaire de l’eau
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La directive-cadre sur l’eau précise que son succès nécessite la participation de la population dans le processus de planification afin de minimiser les actions technocratiques, d’améliorer son acceptation et d’intégrer
la société dans la planification. La directive trace la route à suivre, mais
ce sont les projets comme Sud’Eau2 qui développent et concrétisent les
principes qui y sont exposés.

Participation citoyenne. Les citoyens et les organisations disposeront de lieux, du temps et des moyens nécessaires pour
participer au processus de planification.

District hydrographique
L’application pratique de la DCE représente un vrai défi
pour les États membres de l’Union européenne, car elle
doit se faire de façon homogène et avec la meilleure
coordination possible afin que les états membres et la
propre Commission interprètent de façon similaire les
principes qu’elle contient.
Pour sa mise en œuvre, la DCE établit comme principale unité aux fins de la gestion des bassins le « district hydrographique », une zone terrestre et maritime,
composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques
ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Les États membres doivent recenser les bassins
hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et les rattacher à des districts hydrographiques. Les
bassins hydrographiques qui s’étendent sur le territoire
de plus d’un État membre sont intégrés à un district
hydrographique international http://www.directivamarco.es/.

Caractère public
Roberto Ruiz Robles, président de la « Asociación
de Ciencias Ambientales », dans l’article « La custodia
fluvial como gestión participativa de los recursos hídricos. El caso del proyecto río de Henares » publié dans

la revue Iagua, écrit : « La directive-cadre sur l’eau
précise que son succès nécessite la participation de
la population dans le processus de planification afin
de minimiser les actions technocratiques, d’améliorer
son acceptation et d’intégrer la société dans la planification. »
Dans le même esprit que Ruiz Robles, le ministère
de l’Agriculture espagnol (MAGRAMA) considère que
l’ensemble de la société doit participer à la gestion
de l’eau (Más Claro, Agua. Una visita guiada a los
principios de la Directiva Marco del Agua) Il s’agit
de passer d’une gestion dans laquelle les acteurs
traditionnels (autorités, techniciens, gros consommateurs...) étaient les seuls à se faire entendre, à une
prise de conscience du caractère public de la gestion
dans laquelle les consommateurs, les collectifs de citoyens, les personnes impliquées, jouent un rôle dans
la planification.
D’après le document du MAGRAMA, dans la gestion de l’eau, il faut compter sur la participation de
toutes les parties impliquées et de toutes les personnes intéressées, Il faut parvenir à des compromis collectifs pour partager les responsabilités et améliorer
la gestion. Il faut donc éviter les situations conflictuelles (ou les résoudre à travers le dialogue) et renforcer
le soutien de la société dans la gestion de l’eau pour
en améliorer la gouvernabilité.

Ouvrir l’éventail
Traditionnellement, les acteurs principaux impliqués
dans la gestion de l’eau étaient les gouvernements
et les institutions, les collectifs d’irrigation, les centrales hydroélectriques et les grandes entreprises
d’approvisionnement.
Partant de la base que l’eau est une affaire de
tous, la directive-cadre sur l’eau, ouvre l’éventail

Ces pratiques devraient
se généraliser et s’inscrire
dans les instruments de
planification hydrologique
et dans les directrices
européennes.
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’eau, dans la directive-cadre sur l’eau (DCE),
n’est plus considérée comme une simple ressource, mais comme un facteur clé pour la conservation des habitats et des espèces qui dépendent de l’eau et donc, comme un élément
essentiel pour préserver la qualité de vie.
La DCE a pour objet d’établir un cadre pour la
protection des eaux intérieures de surface, des
eaux de transition, des eaux côtières et des eaux
souterraines. Elle vise à prévenir toute dégradation
supplémentaire, à préserver et à améliorer l’état des
écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres qui en dépendent. Elle promeut également l’utilisation durable de l’eau, la protection et
l’amélioration de l’environnement aquatique, la réduction de la pollution des eaux tout en garantissant
l’approvisionnement en eau.
Dans ce sens, la directive fixe un objectif environnemental clair : parvenir à un bon état des écosystèmes
aquatiques de tous les pays de l’Union européenne en
2015. Pour réaliser cet objectif, il est nécessaire de
développer et mettre en place des plans de gestion.

En définitive, les plans de gestion de district hydrographique devront être le résultat d’un grand consensus de toute la société qui décidera comment gérer les
systèmes hydriques. Tout cela doit bien évidemment
s’accompagner de transparence dans l’Administration
et d’une amélioration du niveau de formation de la population sur l’eau.
Ainsi, les deux éditions du projet Sud’Eau montrent
qu’il est possible de travailler en donnant la parole
aux personnes et aux collectivités locales qui vivent
à proximité des cours d’eau pour réaliser les objectifs de la directive-cadre. Car ce n’est qu’en favorisant
la coresponsabilité qu’il est possible d’accroître la
connaissance, de concevoir des actions et, surtout,
d’obtenir des résultats pour améliorer la gestion durable de l’eau et des cours d’eau.
Selon Eva García Balaguer, responsable du « Programa del Agua » au Centro de Recursos Ambientales
de Navarra (CRANA), « on peut dire que l’expérience
[du projet Sud’Eau2] a été très positive : d’une part,
les collectivités locales ont apprécié la méthodologie
qu’apporte ce genre de projets, d’autre part, la participation des particuliers aux activités de découverte autour des cours d’eau (caractéristiques, valeurs, etc.) a
dépassé nos prévisions. »

Caparroso. L’utilisation de la technologie assure le bon état
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des cours d’eau.

des parties impliquées aux travailleurs, aux chefs
d’entreprise, aux agriculteurs de cultures pluviales ou
irriguées, aux consommateurs, aux écologistes, aux
personnes affectées par les infrastructures, aux collectifs de citoyens et au public en général.
C’est-à-dire, la mise en œuvre de cette directive implique le passage à un modèle fondé sur la participation active de la population, en accord avec les lois en
vigueur. Cette participation doit avoir lieu dès le début
de la planification et non pas à la fin des processus,
comme il est courant de le faire dans les procédures
de consultations publiques
Pour cela, il faut mettre à disposition de l’ensemble
de la population, et notamment des organisations et
collectifs intéressés, les lieux, les temps et les moyens nécessaires qui leur permettent de participer au
processus de planification. À cette seule condition, le
public pourra s’impliquer dans toutes les étapes nécessaires à la réalisation du plan de gestion de district
hydrographique : élaborer le diagnostic initial, fixer les
objectifs et concevoir ce que l’on appelle « le programme de mesures ».

Un bon modèle
Le projet Sud’Eau, soutenu par l’Union européenne,
est devenu un modèle et un cadre approprié pour poursuivre le travail d’amélioration de l’environnement naturel en matière d’eau. Pour García Balaguer, « il est
difficile d’affirmer qu’il s’agit du meilleur modèle qui
existe, mais ce que nous pouvons dire c’est qu’il est
devenu un référent sur lequel les collectivités locales
peuvent s’appuyer pour réclamer une continuité fondée sur une approche méthodologique qui a fait ses

Après les deux éditions
de Sud’Eau l’intérêt sur ces
sujets a augmenté et les
territoires demandent
davantage d’actions.

Garantir l’information. Informer le public et encourager sa participation dans le but de donner une réponse unitaire à la

preuves ». Il insiste sur le fait que les objectifs de la
DCE sont ambitieux et que le travail réalisé dans tous
ces projets a ouvert une voie que l’on pourrait suivre. Il
estime donc « que ces pratiques devraient se généraliser et s’inscrire dans les instruments de planification
hydrologique et dans les directrices européennes ».
Après les deux éditions de Sud’Eau, l’intérêt sur
ces sujets a augmenté et les territoires demandent
davantage d’actions. La nécessité de conserver des
systèmes hydriques d’assez bonne qualité se trouve à la base des nombreux problèmes et difficultés
qu’affrontent les territoires pour assurer le développement économique et social des communautés et des
habitants qui vivent à proximité des cours d’eau. Par
ailleurs, ils sont de plus en plus conscients de la relation qui existe entre la façon d’utiliser l’eau et la biodiversité, les inondations, l’approvisionnement, etc.
Eva García affirme qu’ « on a réussi à élargir le point
de vue en adoptant une approche intégrale. On a encouragé l’aspect pratique et la synergie de ressources
dans un espace réduit, ce qui jette les bases pour réa-

liser des améliorations au niveau global. »
Certainement, l’adoption de la DCE en 2000 a été
fondamentale pour pouvoir développer aussi bien
Sud’Eau que d’autres projets. La directive reflète un
changement de perspective, des principes nouveaux
et se fixe un objectif ambitieux : parvenir à un bon état
écologique des cours d’eau européens.
Pour la responsable du « Programa del Agua » au
CRANA, « la directive trace la route à suivre, mais ce
sont les projets comme Sud’Eau2 qui développent
et concrétisent les principes qui y sont exposés. La
participation de la population est un élément fondamental de la directive-cadre sur l’eau ; nous avons
essayé de le mettre en pratique dans tous les projets
développés au sein du programme Sud’Eau. La ligne
directrice commune dans toutes les “expériences de
référence” réalisées a été d’informer le public et de
favoriser sa participation ainsi que celle des différents
agents dans le but de donner une réponse unitaire à
la gestion de l’eau. »
L.G.
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gestion de l’eau.

ENTRETIEN

ISABELLE ROGER
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DocteurenGéographie(UniversitédeToulouse-leMirail).DirectriceduSecrétariat
technique commun du programme SUDOE et ancienne responsable du Service
communication de 2002 à 2007.

« Sud’Eau2 a permis de mutualiser les
connaissances et le travail individuel des
partenaires dont tout le monde pourra tirer profit »

Le projet Sud’Eau2 arrive à terme avec 23 expériences de référence dans plusieurs régions de
trois pays différents. Comment l’évaluez-vous ?
Avez-vous obtenu les résultats escomptés ?

Le projet Sud’Eau2, comme son nom l’indique, est la
continuation du projet Sud’Eau. Le partenariat des
deux projets a partagé et continue de partager une
nécessité commune aux régions du Sud-ouest de
l’Europe : la gestion durable de l’eau, et plus particulièrement celle des cours d’eau de l’espace SUDOE.
On peut mettre en avant, outre la forte diffusion des
résultats et des expériences, le très fort engagement
des collectivités locales et régionales, des municipalités et des citoyens.
Mais Sud’Eau n’est pas un projet isolé ; il s’inscrit
dans le programme de coopération territoriale de
l’espace Sud-ouest européen (SUDOE). Pouvezvous nous expliquer brièvement en quoi consiste
ce programme ?

Le programme SUDOE est l’un des treize programmes
transnationaux de coopération territoriale européenne
qui est un élément clé de la politique de cohésion de
l’Union européenne. Cofinancé par le Fonds européen
de développement régional (FEDER), il promeut la coopération entre différentes villes et régions de l’Union
européenne afin de renforcer la croissance économique et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
Le programme SUDOE concerne tout le Sud-ouest de
l’Europe : six régions du Sud-ouest de la France (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin,
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes), toute l’Espagne (à
l’exception des Îles Canaries) y compris les villes autonomes Ceuta et Melilla, le Portugal continental et le
Royaume-Uni pour Gibraltar.
Pendant la période 2007 – 2013, le programme SUDOE a reçu 99,4 millions d’euros du FEDER. Lors des
cinq appels à candidatures, 110 projets ont été sélectionnés, parmi 888 présentés, et leurs actions financées à hauteur de 75 % de leur budget.

Peut-on considérer Sud’Eau2 comme une bonne
pratique ?

Sud’Eau2 a été une bonne pratique. Je pense que la
coordination et la gestion du projet ont été pleinement
satisfaisantes. Travailler dans un cadre transnational
représente toujours un défi. Il faut s’adapter aux différentes particularités de chaque partenaire, qu’elles
soient culturelles ou administratives. Le projet a été
mené en bonne et due forme, dans les délais prévus et
sans problème majeur, ce qui est déjà un bon résultat !
Sud’Eau a été une bonne pratique car nous avons
élargi l’utilisation des méthodologies développées lors
du projet précédant en les appliquant à de nouveaux
sites pilotes et en diffusant les résultats et les outils
développés dans tout l’espace SUDOE pour assurer
que les études et les planifications réalisées soient
transférables. Nous avons atteint tous les objectifs
fixés. Le contact direct avec la population et le succès
du programme permettront de consolider les résultats
obtenus, ce qui est la meilleure garantie pour pérenniser l’impact obtenu pendant les années à venir.
L’année 2014 est une année clé car c’est le début
du programme SUDOE 2014 – 2020. Quels sont
les objectifs stratégiques de ce programme ?

La préparation du programme SUDOE 2014 – 2020 a
commencé en 2013 et a été présentée à la Commission européenne en septembre dernier. En ce moment
nous élaborons les réponses aux observations émises
par la Commission. Nous espérons que le programme
sera bientôt approuvé pour être en mesure de lancer
un premier appel à candidatures au cours du premier
semestre 2015.
La plupart du budget de cette nouvelle édition servira à financer des projets dans deux domaines essentiels : la compétitivité et la croissance verte et durable.

« On peut mettre en avant
[...] le très fort engagement
des collectivités locales et
régionales, des municipalités
et des citoyens ».
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Le projet Sud’Eau2 constitue un exemple de «
bonne pratique » grâce à la capacité et aux compétences des organismes participants. Le contact
direct avec la population et le succès du programme permettront de consolider les résultats, ce
qui représente la meilleure garantie de pérenniser l’impact obtenu pour les années à venir et
pour intégrer le programme SUDOE 2014-2020.

et des stratégies pour que l’ensemble des politiques
de protection environnementale soit en mesure de relever le défi de la gestion de l’eau, une priorité pour les
régions du SUDOE.
Même si l’environnement est relativement mieux
préservé dans les régions espagnoles, françaises, portugaises et britanniques (Gibraltar), le
Sud-ouest de l’Europe donc, peut-on dire que les
conclusions tirées du projet Sud’Eau2 peuvent
s’appliquer à d’autres régions européennes ?

Signature du contrat de concession FEDER.
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Par ailleurs, on continuera de collaborer avec d’autres
programmes régionaux et européens cofinancés par
l’Union européenne afin de tester des méthodologies

C’est bien l’objectif ultime des projets de coopération
territoriale, appelés également Interreg : s’attaquer
ensemble aux problèmes qui touchent de façon semblable d’autres territoires de la zone de coopération
afin d’obtenir des résultats ou des solutions qu’il serait
impossible de trouver si l’on agissait séparément. En
définitive, Sud’Eau2 a permis de mutualiser les connaissances et le travail individuel des partenaires dont
tout le monde pourra tirer profit.
L. G.

Le courant
nous
entraîne,
suivez-nous
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BONNES PRATIQUES

L’application pratique de
la directive-cadre sur l’eau
précise qu’il est nécessaire de
promouvoir l’utilisation
durable de l’eau, ce qui
représente un défi pour les
États membres de l’Union
européenne. Pour les
partenaires de Sud’Eau2, il
fallait améliorer l’application
de la directive au niveau
local et régional et ils en ont
donc fait l’axe du projet. Les
expériences réalisées font de
la participation sociale un
outil essentiel dans la gestion
de l’eau afin de pérenniser
la préservation du milieu
aquatique. Pour cela, ils ont
mis en place toute une
série d’actions et d’initiatives
locales autour de l’eau sous
forme de projets, d’écoaudits,
de contrats de rivière ou de
plans de gestion. Ainsi, il sera
possible d’optimiser les
ressources, d’économiser
l’eau et l’argent, et le plus
important, de préserver les
cours d’eau du Sud-ouest
européen.

LA VOIX DE LA
RIVIÈRE
CIDACOS
Le Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)

élabore un grand projet participatif autour de la rivière Cidacos
La Fundación CRANA, à travers neuf actions, a su faire de la rivière Cidacos un lieu d’information, de communication et de sensibilisation. Un
lieu où l’on parle d’écoaudits, de gestion des ressources en eau, de récupération et de réhabilitation des rivières, de gestion participative de l’eau et
de valorisation du patrimoine immatériel des cours d’eau. En définitive,
de l’utilisation durable de l’eau.

L
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’eau est un élément clé dans le développement
de toute communauté », a déclaré José Javier
Esparza, directeur général de l’environnement
du Gouvernement de Navarre lors du séminaire final d’évaluation de Sud’Eau2 qui s’est tenu
à Tafalla. Il a rappelé que la directive-cadre sur l’eau
met l’accent sur la participation des collectivités locales dans la gestion de l’eau qui sont les acteurs les
plus proches de la population et de la gestion territoriale. Il a également rajouté que le projet Sud’Eau2 a
mis à disposition des mairies des ressources techniques et économiques pour dresser le bilan de la situa-

Bénévolat environnemental. Les habitants du bassin du Cidacos s’engagent dans la gestion durable de la rivière.

tion, établir des règles pour élaborer des diagnostics
et des projets d’amélioration et faciliter la participation des administrations en coordination avec les acteurs économiques, sociaux et les habitants des localités participantes au projet.
Selon le ex-directeur de CRANA, Javier Asin, les
principales missions développées par cette fondation
concernent le sous-bassin de la rivière Cidacos « où
nous élaborons des diagnostics et des plans d’action
dans les nouvelles communes qui viennent d’intégrer
Sud’Eau2 ».
La première édition du programme Sud’Eau, qui a
eu lieu entre 2009 et 2011, concernait Tafalla, Bera,
Aranguren, Puente la Reina, Milagro, Buñuel et Ribaforada où ont été réalisées des audits sur la consommation d’eau dans les installations municipales
ainsi que des études sur l’état des cours d’eau qui
traversent ces communes. À partir de ces bilans, on
a pu élaborer des projets d’amélioration concernant
l’économie d’eau et la récupération de l’espace fluvial.
Cette deuxième édition (2011-2014) s’est engagée
dans le développement d’interventions dans les communes d’un même espace fluvial. Cette fois-ci, le territoire choisi a été le sous-bassin de la rivière Cidacos,
affluent de l’Aragon qui conflue à son tour avec l’Èbre.
Vingt mille personnes habitent dans ce sous-bassin de
44 km de long et 500 km2 d’extension, dont la moitié
dans la localité principale : Tafalla. La consommation

Séminaire de clôture. José Javier Esparza, directeur général de l’environnement du Gouvernement de Navarre, a présidé le
séminaire final d’évaluation de Sud’Eau2.

De la technologie 3D
au documentaire
Le système intégral de visualisation en 3D du sousbassin de la rivière Cidacos vise à « informer et à sensibiliser la population sur la gestion de l’eau et le te-

rritoire fluvial de ce bassin. À partir des écoaudits sur
l’eau menés dans les installations municipales et des
études du territoire fluvial, l’expérience acquise lors
du premier projet Sud’Eau pourra être transférée à
Tafalla et aux autres communes. À Tafalla, différentes
études sur la rivière Cidacos permettront également
de développer et d’appliquer les acquis du premier
Sud’Eau : une étude sur les canaux d’irrigation du système d’arrosage traditionnel dans le centre historique
de la commune ; un inventaire des interruptions de
passage sur les rives et une analyse sur la possibilité
de restaurer le courant fluvial El Gerón.
En ce qui concerne la participation, l’accent a été
mis sur l’engagement des institutions et des organisations économiques et sociales de la zone d’influence

El agua es un elemento
clave para el desarrollo
de cualquier comunidad,
de ahí que tengamos
la responsabilidad de
hacer un uso de ese bien
que es preciado.
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annuelle d’eau est de 16,4 hm3 (86 % pour l’usage
agricole et 14 % pour l’usage urbain et industriel).
Au vu de ces pourcentages, le Plan hydrologique
du bassin de l’Èbre avait déjà averti que la rivière
Cidacos était en mauvais état : elle a un débit trop
faible pour affronter la pollution émanant des usages
agricoles, de la consommation des communes et du
prélèvement d’eau pour l’arrosage. L’état de ses rives
est également en mauvais état. Pour pallier ces problèmes, CRANA, à travers le projet Sud’Eau2, a mis en
place rien de moins que neuf expériences de référence avec un excellent résultat.
Cette fois-ci, ce sont les localités de Barásoin, Beire, Olite et Pitillas qui ont bénéficié du projet. Concrètement, 87 installations municipales ont été évaluées afin d’élaborer les plans d’amélioration correspondants (installation de compteurs, recyclage des
eaux, xéropaysagisme, etc.). De plus, des études sur
l’espace fluvial de chaque commune ont été menées
afin d’identifier les projets potentiels de restauration
et d’amélioration.

Moments d’apprentissage. Les participants prennent connaissance des actions menées autour de la rivière Cidacos.
de la rivière Cidacos. Plusieurs plans concrets ont été
réalisés pour chaque commune afin que les administrations, les entreprises et les citoyens participent au
« contrato de río », un modèle de coopération dans la
gestion de l’eau qui permettra d’avancer rapidement
et de façon coordonnée pour obtenir un bon état écologique de la rivière Cidacos.
L’action « Les femmes se mouillent » des communes d’Olite (Sud’Eau2) et Tafalla (Sud’Eau) encourage la participation des femmes dans les processus
de participation publique pour rendre visible le rôle
important qu’elles ont joué et jouent encore dans la
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El Consejero ha recordado
que la Directiva Marco
del Agua pone el acento
en la participación
de las entidades locales
en la gestión del agua.

gestion et la conservation de l’eau et de nos rivières.
La commune de Caparroso, dans le bassin de
l’Aragon dont fait partie la rivière Cidacos, a été choisie pour développer un projet pilote d’analyse des
réseaux d’assainissement et approvisionnement qui
permettra de faire un état des lieux afin de repérer les
fuites, la sectorisation et le contrôle des pertes. Toute
l’information sera disponible sous format numérique.
Plusieurs actions de bénévolat environnemental
adressées à la population ont été menées afin de valoriser la rivière Cidacos et de sensibiliser les habitants
pour qu’ils s’engagent personnellement et en tant que
collectif dans la gestion durable des cours d’eau.
Le documentaire « Yo, el Cidacos » cherche à sensibiliser la population, à faire connaître et à faire respecter l’environnement fluvial en mettant l’accent sur
les éléments naturels et les expériences de vie des
riverains du Cídacos. En accord avec les principes de
la directive-cadre sur l’eau, le documentaire présente
une vision intégrative des cours d’eau dans la société
actuelle. La meilleure façon était de faire parler la rivière à la première personne : c’est la voix de la rivière.
L.G.

DE L’EAU DE SOURCE
POUR
LES
JARDINS
PUBLICS
La Mairie de Penafiel, au Portugal, récupère un ancien système
d’approvisionnement en eau pour ses espaces verts

La rationalisation des ressources devient un sujet de plus en plus important au sein de la Chambre municipale de Penafiel. C’est grâce au projet
Sud’Eau2 que la Mairie a mis en place une action pour récupérer l’ancien
système hydraulique qui approvisionnait les principaux jardins publics
afin de gérer la demande en eau et d’en réduire les coûts.

Pas à pas. Connaître la qualité de l’eau fait partie de
l’expérience réalisée à Penafiel.
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usqu’au milieu des années 90, la ville portugaise de Penafiel s’approvisionnait directement de ses propres sources grâce à un ancien
système hydraulique. Une partie du débit était
destiné à l’arrosage des principaux jardins de
la ville : Sameiro, Calvário et le jardin de la República. Cette infrastructure recueillait l’eau en provenance des lacs et des sources. Cependant, en raison des
travaux de construction et d’amélioration des routes
d’accès au nord et à l’ouest de la ville et des besoins
grandissants d’approvisionnement en eau de la commune, le système avait été délaissé (cf nº 33 de la
revue esPosible).
L’expérience menée par la Mairie a donc consisté à
remettre en état l’ancien système d’approvisionnement
pour l’arrosage des jardins publics et des fontaines
de la ville, raconte Antonio de Sousa, président de la
Chambre municipale de Penafiel. Le Maire présenta
les trois actions à réaliser : tout d’abord, étudier et
établir les caractéristiques du système hydrique, puis
étudier la faisabilité de la réutilisation du système
pour satisfaire les besoins en approvisionnement de
tous les espaces verts de la ville, et enfin, évaluer la
faisabilité de la remise en état de l’ancien système
hydraulique des eaux naturelles pour approvisionner
les principaux parcs de la commune.
On a donc étudié les berges, les mines et les conductions qui étaient connectées aux eaux souterraines et analysé le terrain afin d’en établir les conditions
géologiques, géomorphologiques et hydrologiques.

Arrosage durable. Les jardins de Penafiel profitent pleinement de.la récupération du système d’approvisionnement.
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Un long travail pour
retrouver l’exploitation
durable des ressources
en eau.

Ainsi, on a recensé et effectué l’étiquetage géographique et cartographique des points d’eau, mesuré de
façon systématique les paramètres physico-chimiques
de l’eau (température, conductivité et pH) et réalisé
l’étude préliminaire des conditions hydrodynamiques.
Il s’agit d’un long travail pour retrouver
l’exploitation durable des ressources en eau, ce qui
permettra de réduire l’usage d’eau potable destinée
actuellement à l’arrosage des espaces verts et de
favoriser l’usage d’eau de source provenant des anciennes mines et puits abandonnés.
L.G.

CITOYENNETÉ ET
DOMAINE
PUBLIC
FLUVIAL
La Grâce au travail d’Epidor, de nouveaux acteurs

participeront à la gestion de La Dordogne et ses affluents

Le domaine public fluvial des affluents de la Dordogne, dont l’État ne
possède qu’une petite partie, a traditionnellement servi les intérêts privés
des compagnies hydroélectriques, des moulins et des centres de loisirs.
Grâce à Sud’Eau2, les riverains de la Dronne et de l’Isle, pourront participer aux côtés des communes, des municipalités et des syndicats, à la
gestion de leurs cours d’eau, comme le prévoit la DCE.
pour atteindre les objectifs de la directive-cadre
européenne sur l’eau ». C’est-à-dire, le but est de
permettre aux riverains de mieux s’approprier leurs
rivières et de créer, en même temps, un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
de l’Isle-Dronne.

Un espoir pour les cours d’eau. La Dordogne traversant Bergerac.
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P

our Mélanie Ozenne, chargée de mission
Isle-Dronne Epidor (Établissement public territorial du bassin de la Dordogne
– Epidor), l’objectif de ce projet Sud’Eau
est très bien résumé dans l’intitulé de
l’expérience de référence : « Mobiliser les riverains

Conservación. Los ciudadanos han sido conscientes del estado de conservación de los ríos Isle y Dronne.
Pour cela, il s’agissait de définir les messages à
diffuser aux riverains et à préciser la notion de « gestion de la rivière » : le croisement des causes de dégradations de l’état des rivières et des pratiques des
riverains ou propriétaires de moulins.
Les habitants ont été les destinataires de l’étude
sur l’état des lieux des deux rivières. Ainsi, ils ont pris
conscience de la dégradation de la Dronne en raison
de l’activité de nombreux moulins répartis le long de
son cours. Dans le cas de l’Isle, la question de la relation des riverains avec le domaine public fluvial a
été soulevée. Il faut rappeler que les deux rivières
sont des affluents de la Dordogne, dont la richesse
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Une fois établie la relation
entre les pratiques des
habitants et l’état des rivières,
il sera possible d’identifier
les messages à diffuser aux
riverains.

environnementale a été déclarée Réserve de la biosphère par l’Unesco.
Une fois établie la relation entre les pratiques
des habitants et l’état des rivières, il sera possible
d’identifier les messages à diffuser aux riverains. Le
croisement des résultats des analyses techniques du
territoire (identification des dégradations et de leurs
causes) et la responsabilité des riverains dans l’état
des cours d’eau (les pratiques), contribue à atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre de l’eau
(DCE).
Une fois les messages définis, il s’agira de formuler le discours de manière à mobiliser les riverains
et les représentants des organisations dans le processus de gestion des rivières. Pour cela, une étude
sociologique sera menée afin de définir la perception
par le riverain du cours d’eau et du contexte de la
gestion (acteurs, réglementation…), à quoi il est sensible, les moyens de transmettre le discours (support
d’information, guide, réunions publiques…).
Tous les contenus seront diffusés à travers des
panneaux d’affichage, de la lettre d’information et du
site internet. De cette façon, les habitants seront au
courant de l’information, des questions soulevées et
des résultats des débats qui auront lieu.
L.G.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
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http: //www.revistaesposible.org

Despertando el interés. En las conferencias se difunde la información científica y se proponen temas accesibles para todos.

COMMENT ANTICIPER
LA
PÉNURIE
D’EAU
?
La Mairie de Vielha e Mijaran cherche à garantir
la qualité des eaux de la Garonne

Grâce à sa situation privilégiée dans le Val d’Aran, la Mairie de Vielha e
Mijaran dispose d’un important réseau de rivières et de lacs autour de la
Garonne. La commune reconnaît que bénéficier de cette abondante ressource naturelle exige, également, de l’entretenir pour préserver la qualité de ses eaux.
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P

Pilar Hervada, secrétaire-contrôleur financier à la Mairie de Vielha e Mijaran, déclare que la priorité de la Mairie dans le projet
Sud’Eau2 est de « sensibiliser la population
à la gestion durable de l’eau » (http://www.
sudeau.eu/videos).
En partant de ce principe, les activités réalisées
ont été divisées en quatre phases. La première, «
Verd e Blu–Sara Arjó », s’adresse aux enfants de

maternelle et du primaire afin de les sensibiliser à
l’environnement naturel de la rivière. On estime que
les plus jeunes doivent connaître l’importance de la
faune et de la flore de la Garonne et que la meilleure façon de le faire est par le jeu, les ateliers de travaux pratiques, les activités de questions-réponses,
l’observation de la nature, et même les gymkhanas.
En ce qui concerne les plus âgés, habitués au support
écrit, ils ont reçu de nombreux matériels d’étude pour

d’eau afin de proposer des mesures pour l’économiser.
On cherche à anticiper la pénurie d’eau et à garantir
la qualité de l’eau distribuée. Des écoaudits sur l’eau
ont été réalisés dans les principales installations municipales ainsi que dans 300 foyers, en prenant compte l’âge, le lieu de résidence et l’activité professionnelle de chaque personne. L’étude a été complétée par
cinq conférences sur l’importance de l’eau et sur les
principaux dangers auxquels elle pourra être exposée
à l’avenir. Elles ont porté sur le milieu aquatique en
général et sur la Garonne en particulier.
La dernière phase a consisté à organiser une exposition sur la consommation et la préservation de
l’eau. Installée tout d’abord sous les arcades de la
Mairie de Vielha e Mijaran, elle est devenue par la
suite une exposition itinérante. « L’eau en équilibre
» vise à sensibiliser la population sur l’eau en tant
que source de vie pour l’environnement, en tant
qu’élément clé dans la sphère sociale et culturelle
du territoire, mais aussi, en tant que bien menacé
sans cesse par la pollution.
L.G.

Gran expectación. Las conferencias han dejado claro el interés de la población por los aspectos socioculturales del Garona.
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se familiariser avec les macro-invertébrés.
Pour sensibiliser la population générale, la Mairie,
avec le soutien du Centre de Recerca Ecològica i Aplicació Forestals (CREAF), a organisé une action spécifique avec deux conférences : « Les eaux des Pyrénées
et le changement climatique global » de Lluis Camarero, chercheur au CSIC et « Le dilemme de l’eau et
le changement climatique global », de Jordi Catalan,
enseignant-chercheur au CSIC-CREAF. Dans un esprit
de vulgarisation des connaissances scientifiques, les
conférences ont abordé des sujets faciles d’accès afin
d’éveiller l’intérêt du plus grand nombre.
Pour répondre aux besoins des supports en ligne,
une application nommée Eth Holet a été développée.
Fonctionnant sous Android, HTML et iOS, elle comporte six itinéraires sur le patrimoine aquatique du Val
d’Aran avec des cartes interactives par GPS. Elle inclut un contenu multimédia pour chacun des points
d’intérêt et la possibilité de transmettre des statistiques, des commentaires et des photos.
L’action appelée « Panathénées Stratégie Management » a consisté en une étude sur la consommation

UNE RIVIÈRE URBAINE
DANS
LE
RÉSEAU
NATURA
2000
La Mairie de Granollers mise sur la restauration des cours d’eau
La rivière Congost, un cours d’eau bien méditerranéen, traverse une
zone très urbanisée de la ville de Granollers (60 000 habitants). Dans les
années 70, comme le reconnaît Albert Camps, conseiller municipal de
l’environnement et des espaces verts à la Mairie de Granollers, « la rivière
était la plus polluée d’Espagne et d’Europe ; aujourd’hui, elle appartient
au réseau Natura 2000, elle offre de nombreuses activités et elle attire à
nouveau la population ».

A
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u début, nous pensions développer une expérience “Rivière” et une autre “Ressources
en eau alternatives”, mais nous avons finalement décidé de les dédoubler », déclare Albert Camps, conseiller municipal de
l’environnement et des espaces verts à la Mairie de
Granollers.
L’action « Utilisation d’eau souterraine et recyclée
comme ressource en eau alternative » a ouvert un
nouveau champ de travail dans les projets de Sud’Eau
en s’intéressant à la consommation des ressources
en eau alternatives à l’eau potable pour des utilisations ne nécessitant pas une qualité exceptionnelle

Observación. La mejora ambiental del cauce del río Congost
permite incluso la observación de aves.

de l’eau : arrosage public et agricole ou approvisionnement pour l’industrie. Elle a montré que la construction d’un réseau d’eau non potable apporte de grands
bénéfices aux villes, car l’eau souterraine ou recyclée
peut être utilisée pour l’arrosage public ou pour les
services de nettoyage (voirie et égouts).
Au-delà de l’utilisation traditionnelle et connue des
eaux souterraines et recyclées pour l’arrosage public
et le nettoyage des rues, l’action « Nouveaux usages
pour le réseau d’eau non potable de Granollers »
s’intéresse, quant à elle, à la possibilité d’étendre son
utilisation dans l’agriculture et l’industrie.
L’action « Système de documentation en ligne Granollers Natura 3D : une plate-forme pour la promotion de la rivière Congost et du patrimoine naturel »
est une ressource en ligne attractive pour consulter
et se documenter sur les espaces aquatiques de Granollers et sur Sud’Eau2. Il existe beaucoup d’outils
de communication de projets, mais cette plate-forme
en 3D permet de faire des recherches géolocalisées,
ce qui améliore l’ergonomie d’utilisation. Ce projet
montre par ailleurs que les systèmes d’information
géographique (SIG) sont d’excellents outils pour que
l’Administration diffuse les projets auprès de la population.
La dernière action, « Restauration de la rivière
Congost », s’attache à préserver et à gérer efficacement les cours d’eau urbains à partir de la mise en
œuvre d’un projet pilote autour de la rivière Congost

urbaines contribuent à améliorer l’environnement,
qu’elles sont des espaces de loisirs potentiels et que
la population peut s’approprier à nouveau ces cours
d’eau.
L.G.

Eaux souterraines. Les aménagements réalisés permettent d’utiliser l’eau pour l’arrosage des jardins publics.
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à Granollers. Les effets à long terme de cette action
et la bonne perception qu’en a la population sont un
atout pour continuer à travailler dans la restauration
écologique du Congost et son appropriation par les citoyens. Toutes ces actions montrent que les rivières

Sur le terrain. La population est favorable à l’amélioration de la qualité environnementale de la rivière.

LA RIVIÈRE MATARRAÑA :
UN MOTEUR
DE
DÉVELOPPEMENT
Le Contrat de rivière cherche la collaboration
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des habitants du bassin de la rivière Matarraña.

Le principal objectif du projet
piloté par ECODES est
d’impliquer les collectivités
locales et les habitants du
bassin du Matarraña dans la
gestion durable des cours d’eau
afin d’appliquer les directrices de
la directive-cadre sur l’eau et des
plans de gestion des bassins
hydrographiques.

Expériences de réussite. Sud’Eau2 a énormément renforcé le contrat de rivière Matarraña.

L

e travail en cours concerne 27 communes
appartenant à quatre provinces espagnoles
(Teruel, Saragosse, Tarragone, et Castellón)
et à trois régions (Aragon, Catalogne et Valence), précise Chus Sanz, du Secrétariat
technique du Contrat de rivière du Matarraña. Le
projet a pour objectif de renforcer le dynamisme des
acteurs qui participent à la gestion de la rivière. «
Nous voulons faire de la rivière l’acteur principal afin
que les habitants la valorisent comme il se doit et
préservent son écosystème pour en faire l’un des

moteurs de développement de la région », déclare
Sanz.
Selon Sanz « l’objectif du Contrat de rivière Matarraña est l’amélioration de la qualité de l’environnement
et la mise en valeur de la rivière, tout en assurant une
gestion fondée sur de critères de durabilité à partir
d’un plan d’action défini de façon participative. Le
Contrat de rivière Matarraña a été mis en place en
2011, mais c’est entre fin 2012 et fin 2014 qu’il s’est
vu renforcé par de nombreuses actions menées dans
le cadre du projet Sud’Eau2. »

Le contrat de rivière
excellent outil pour la gestion et l’amélioration des
cours d’eau et des bassins ; il continue d’être utilisé après la mise en œuvre de la directive-cadre sur
l’eau.
Le contrat de rivière Matarraña a été le premier
à être mis en place en Espagne ; il concerne trois
régions et 27 communes appartenant au district
hydrographique de l’Èbre.
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Apparu en France vers 1990, le « contrat de rivière » est un outil de gestion et de participation
conçu comme un moyen de restaurer, d’améliorer
et de préserver un cours d’eau à travers une série d’actions issues de la concertation entre tous
les usagers et les administrations publiques. Il est
fondé sur un large processus de participation des
usagers et des entités publiques et privées impliquées dans la gestion de l’eau. Il s’est révélé un

Stages d’information. Connaître la rivière Matarraña dans ses aspects environnementaux et socioculturels.
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La participation dans
la gestion durable
Dans cette expérience, la participation a été forte : deux assemblés annuelles et sept réunions
d’administration. Par exemple, les débats qui ont
eu lieu en octobre 2012 autour de l’élaboration des
observations sur le Plan de gestion hydrographique
du bassin. Tous les acteurs ayant participé ont pris
connaissance du plan et des différentes propositions en apportant par la suite des idées dans le but
d’améliorer la planification hydrologique de ce sousbassin de l’Èbre. Comme résultat de ce débat, sur
l’ensemble des politiques concernées, 37 observations ont été élaborées dans lesquelles, par exemple,
les communes insistent sur la nécessité d’apporter
une réponse au problème de dépuration de l’eau.
En ce qui concerne la recherche de sources de financement, la Fundación Biodiversidad s’est engagée
à soutenir le contrat de rivière Matarraña pour 2015.
Dans le cadre du projet Sud’Eau2, parmi les actions dirigées aux conseils municipaux et autres administrations impliquées dans la gestion du bassin, il
faut noter la réalisation de deux écoaudits dans deux
communes du bassin du Matarraña afin de détecter les secteurs dans lesquels il existe une consommation excessive d’eau. En fonction des résultats, un
plan d’action à moyen et long terme sera établi afin

de favoriser la consommation et l’utilisation efficaces
de l’eau.
Outre la diffusion du patrimoine naturel du bassin à travers différents supports et modes de communication, d’autres actions de sensibilisation et
d’information seront menées. Les objectifs spécifiques visent à faciliter la connaissance de la rivière, aussi bien dans ses aspects environnementaux
que socioculturels et économiques : randonnées
d’interprétation du patrimoine, information sur les valeurs environnementales de la rivière, initiation à la
photographie et à l’ornithologie... Deux concours scolaires, l’un portant sur les arts plastiques et la création
littéraire et l’autre sur la conception du logo pour le
contrat de rivière Matarraña, ainsi que l’organisation
d’une exposition itinérante, résument bien l’intense
activité des actions adressées au grand public.
Parmi les actions de communication, il faut noter la
réalisation d’une vidéo, avec la participation des habitants du bassin, qui reflète le rapport des habitants,
des usagers et du public en général à la rivière Matarraña ainsi que le potentiel paysagiste, naturel, culturel, agricole et de développement socio-économique
qu’elle possède. L’autre grande action est la publication de deux numéros de la revue esPosible consacrés au contrat de rivière et aux autres expériences
participatives dans la gestion d’espaces naturels au
sein de Sud’Eau2.
L.G

LA GARONNE RETROUVE
SA
RICHESSE
BIOLOGIQUE
Les barrages n’ont pas détruit la richesse biologique de la Garonne
Le Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne appuie les
acteurs locaux pour qu’ils appliquent la directive-cadre sur l’eau.
un plan d’action dans le bassin de la Garonne amont
– qui concerne environ 100 km du fleuve –, pour arriver à définir un programme qui améliore le suivi de la
directive-cadre européenne sur l’eau dans les politiques territoriales de gestion du fleuve.
L’expérience menée dans le bassin de la Garonne
s’appelle « Soutenir les acteurs locaux à appliquer la
DCE dans la Garonne amont (du Val d’Aran à Carbonne) ». L’étude réalisée lors du premier Sud’Eau avait

Connaissances. Les habitants constatent la diminution des sédiments de la Garonne due aux barrages hydroélectriques.
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F

abienne Sans, Chargée de mission au Smeag
— Syndicat mixte d’études et d’aménagement
de La Garonne (Toulouse) —, rappelle que
son travail à Sud’Eau2 était de poursuivre
les objectifs fixés par le premier projet, mais
aussi d’animer, en lien avec les autres partenaires de
Sud’Eau2, le groupe de travail sur les bonnes pratiques et les méthodologies.
Le Smeag a réalisé une étude pour mettre en place

Restauration. Respect de la durabilité dans toutes les interventions de Sud’Eau2 dans le lit de la Garonne.
déjà identifié des lieux où il fallait réaliser des travaux
ponctuels de restauration. D’après les conclusions
de cette étude, il en ressort également le besoin de
récupérer le transport des sédiments en amont pour
garantir l’effet durable des travaux accomplis.
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Le Smeg met en place
un programme de
sensibilisation et d’éducation
adressé aux entreprises et
au public pour préserver
la Garonne.

Aujourd’hui, le fleuve possède un état de mauvaise qualité biologique, morpho-dynamique et hydrologique, dont l’équilibre a été fortement perturbé
par les cinq barrages hydroélectriques et l’extraction
continue de matériaux. Ceci a eu pour résultat un
lit incisé dépourvu de matériaux, la dégradation de
la végétation, la disparition de frayères et d’habitats
aquatiques, la diminution de la capacité d’auto-épuration, l’accélération des crues et l’augmentation
des érosions.
Grâce au projet Sud’Eau2, le Smeg a réalisé plusieurs actions de sensibilisation et de concertation
afin de mettre à la portée des acteurs locaux les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent inclure le
problème de l’hydromorphologie dans leurs actions et
leurs politiques.
L.G.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AUDes SERVICE
DU
CITOYEN
applications mobiles pour renforcer
la participation des citoyens

Le Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria (CIMA)
cherche à faire participer la population à travers les applications mobiles.
L’objectif est de donner aux citoyens les moyens
d’améliorer la gestion durable de l’eau en mesurant
leur propre consommation, aussi bien sur leur lieu
de travail que chez eux, à l’aide d’une application
mobile. Il s’agit donc de faire en sorte qu’ils évaluent
leurs propres pratiques et puissent économiser l’eau
en contrôlant eux-mêmes leurs habitudes de consommation au moyen d’un outil qu’ils pourront personnaliser en fonction de leurs besoins.
Afin de permettre que tout le monde puisse réaliser son propre écoaudit, cette expérience de référen-
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L

eandro Morante, directeur du Centro de Investigaciones y del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (CIMA) a présenté deux
actions réalisées au sein du projet Sud’Eau2.
La première a pour but de poursuivre le travail
d’écoaudits réalisé dans différents établissements
publics lors de la première édition du projet. Dans
cet esprit, le projet s’est élargi en intégrant d’autres
domaines dans lesquels chaque citoyen, dans sa vie
de tous les jours, sera l’acteur principal de la gestion
durable et efficace de l’eau.

Contrôle. Avec l’application mobile, la population peut contrôler et améliorer sa consommation d’eau.
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ce a développé une application mobile gratuite que
l’on peut télécharger sur la plate-forme Play Store.
Elle permet non seulement de calculer la consommation, mais propose également des conseils pour
économiser l’eau et la possibilité d’enregistrer les
données pour faire des comparaisons.
La deuxième action réalisée, « Plataforma virtual de
participación ciudadana en materia de medio ambiente. Cantabria Participa » http://geoportal.medioambientecantabria.es/, un projet plus ambitieux que le

El objetivo es que el ciudadano tanto en el hogar como en
su espacios de trabajo esté
capacitado para medir y mejorar la gestión sostenible del
agua que consume mediante
una aplicación móvil.

précédent, cherche à mettre en place de nouveaux espaces de participation citoyenne en lien avec l’eau et
l’environnement. Le but est de créer un espace virtuel
de référence en Cantabrie, point de rencontre de tous
ceux qui ont pour objectif commun l’amélioration de
l’environnement et, tout particulièrement, la gestion
efficace de l’eau et des territoires liés à l’eau.
Le CIMA est conscient du rôle que jouent les nouvelles technologies dans l’émergence de nouvelles
formes de participation, souvent plus attrayantes
pour la population. Il a réussi à créer un outil de
participation puissant, totalement intégrable aux
différents portails internet du gouvernement de Cantabrie, qui pourra être réutilisé dans d’autres domaines de participation citoyenne. Cette plate-forme ne
s’arrêtera donc pas là, mais servira à encourager
la participation du public dans les années à venir.
D’ailleurs, elle a été créée dans le but d’être exportable pour pouvoir être facilement intégrée dans les
différents sites web du gouvernement de Cantabrie.
L.G.

Gracias a
las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
g AMREF
g Compromiso RSE
g CREAS
g Cultura de solidaridad
g Diario Responsable
g EAPN- European Anti Poverty Network
g Revista ecomanía
g Eco-unión
g El blog alternativo
g Envolverde
g Fairtrade Ibérica
g Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
g Fundación Atenea
g Fundación Casa de la Paz
g Fundación CONAMA
g Fundación Bureau Veritas
g Fundación Hazloposible
g

Fundación IRES
g Fundación Pere Tarrés
g Fundación PROhumana
g Fundación RAIS
g Fundación Rey Ardid
g Fundación Tomillo
g Geoparque de Sobrarbe
g Centro Guaman Poma de Ayala
g Ihobe
g Plataforma de ONG de Acción Social
g Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
g Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
g

Scouts de Aragón
g Scouts de España
g WASA-GN
g Fundación Unesco-Etxea
g El Rastrell
g

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

Organisations sociales responsables

Les ONG
auront aussi
une responsabilité
sociale
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Le contexte actuel de grave
crise économique a mis en
évidence la crise que traverse
également le modèle actuel des
organisations. En réponse aux
nouvelles demandes sociales qui
réclament de plus en plus un
comportement responsable et
durable dans tous les organismes,
un réseau d’organisations du
troisième secteur vient d’être créé
afin d’inclure des critères de
responsabilité sociale dans ce type
d’organisations, ce qui améliorera
leur compétitivité et efficacité.
L’objectif est d’incorporer
cinquante membres en trois ans.

L

e Réseau pour la durabilité du troisième secteur (RS3S) a été créé le 4 juillet 2014 au cours
d’un acte public au Palau Macaya de Barcelone. Il est né de la volonté de plusieurs organisations de repenser le troisième secteur en tant
qu’agent clé dans la construction d’une société plus
durable. Dans cet esprit, treize organisations espagnoles provenant de différents domaines d’intervention
se sont engagées pour promouvoir le réseau afin
d’améliorer leur compétitivité et leur efficacité.
Avec ce nouveau réseau, les organisations engagées avec l’environnement global et la durabilité organisationnelle disposent d’un espace de collaboration
et de génération de connaissances mutuelles. Un espace qui permettra de répandre la culture de la durabilité dans l’ensemble du troisième secteur en identifiant, testant et appliquant des indicateurs.

Principaux
objectifs :
Le nouveau réseau a comme objectifs stratégiques la
promotion de la durabilité ; l’amélioration de la compétitivité et l’efficacité des organisations du troisième
secteur ; la mise en valeur de leur impact social, économique et environnemental et le renforcement des
organisations grâce au partage d’expériences et de
ressources.
Quant aux objectifs opérationnels, il s’agit de définir de façon collaborative des indicateurs clés pour
la gestion durable ; de partager des expériences et
des bonnes pratiques en lien avec l’efficacité dans
la gestion des ressources, la durabilité économique
et financière et les mesures d’impact ; de développer
de nouveaux outils pour systématiser et standardiser

Financement
et fonctionnement
En Espagne, le secteur des ONG compte plus de 250
000 organisations – dont 29 000 relevant de l’action
sociale –, un domaine jeune, car la plupart d’entre
elles ont fait leurs premiers pas dans les années 80.
Dans les années 90 et la première décennie de ce
siècle, le secteur a expérimenté une forte croissance
en lien avec la consolidation de l’État-providence et
l’amélioration et généralisation des services publics.
Cependant, la crise économique actuelle et les coupes
draconiennes dans les sources de financement des
ONG ont plombé cette croissance.
Le RS3S est financé par le Programa de Ciudadanía Activa, issu de la collaboration entre le mécanisme de financement de l’EEE, le gouvernement espagnol et la Plataforma de ONG de Acción social qui conduira le programme. Il dispose d’un budget de 4 585
000 euros consacré à renforcer le rôle indispensable
des ONG dans leur contribution à la justice sociale, au
développement durable et dans la promotion de la citoyenneté active.
Le réseau fonctionne de façon horizontale, entre
tous les membres du réseau. Il compte un groupe de
pilotage, formé par ECODES et la Fundació Pere Tarrés, chargé de dynamiser et d’encourager la participation des membres, de coordonner les activités du
réseau et d’animer le site internet.
Tous les membres du réseau participent à
l’ensemble des activités : l’identification des besoins

; la validation des indicateurs et leur mise en place
dans leurs propres organisations pour les tester ; la
diffusion des résultats, directement auprès des autres
membres ou à travers le groupe de pilotage.
Dans une première phase, les treize organisations
travailleront ensemble dans la conception et la mise
en place de 10 indicateurs clés synthétisant cette
approche globale et dans la sélection de 15 bonnes
pratiques qui serviront de référence à l’ensemble du
secteur.
Dans un futur proche, la responsabilité sociale sera
un facteur essentiel pour l’efficacité, l’identité, la raison d’être et la nature même du secteur.

Membres du réseau
ECODES
Fundació Pere Tarrés
Atades Huesca
Atades Zaragoza
Fundación CONAMA
Asociació Itaca
Fundación Comtal
Asociació Cluster Creixer
Fundación Laboral San Prudencio
Tasubinsa
Fundación RAIS
Fundación Hazloposible
Fundación Tomillo
Pour plus d’information ou pour rejoindre
le Réseau pour la durabilité du troisième
secteur : http://rs3s.org/
El hashtag del proyecto : #RS3S
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les mesures d’impact des organisations sociales sur
le développement durable et, enfin, d’incorporer au
moins cinquante nouveaux membres en trois ans.

Ne le jetez pas, faites-le vivre !

Faites revivre le papier
Rebeca Sánchez Valimaña facebook.com/hazloinmortal

Papier recyclé. Ne jetez pas le papier imprimé, griffonné, les journaux...
Coupez-le en petits morceaux et mettez-le dans une cuvette rectangulaire
remplie d’eau. Laissez-le tremper toute une journée en remuant de temps
en temps et en changeant l’eau afin d’éliminer les restes d’encre. La
matière première de votre papier est prête.
Quand vous aurez terminé, vous pourrez faire, par exemple, vos cartes de
vœux de fin d’année ou toute autre chose.

— Du papier journal, imprimé, etc.
— Un mixeur
— Des torchons propres
— Un tamis ou quatre baguettes en bois et
une maille métallique
— Un rouleau à pâtisserie
— Des bouts de fils, des pétales de
fleurs sèches, des teintures (anilines)...
(optionnel)
— Une agrafeuse

1

2

3

Tout d’abord, il faut construire un tamis
pour la pâte. Vous pouvez le faire vousmême tout simplement avec quatre
baguettes ou prendre un cadre en bois
dont vous ne vous servez plus. Mais
n’oubliez pas que la taille de votre papier
dépendra du cadre intérieur de votre
tamis..

Ensuite, placez une maille métallique (de
type moustiquaire) sur la base du cadre
que vous avez fabriqué. Vous pouvez la
trouver dans une quincaillerie ou bien la
recycler. Le papier sera d’autant plus fin
que la maille sera fine.
Agrafez-la à la partie postérieure du cadre
en veillant à ce qu’elle soit bien tendue.

Sortez de l’eau la pâte de papier qui
aura trempé pendant une journée. Avec
l’aide d’un mixeur, réduisez-la en purée
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Elle
ne doit être ni trop épaisse ni trop liquide.
Commencez par rajouter de l’eau petit à
petit et contrôlez la consistance de la pâte.
Une fois prête, vous pouvez ajouter des
pétales de fleurs, de la couleur, des fils, etc.
pour la décorer.

4

5

6

Laissez égoutter l’eau durant quelques
minutes en inclinant doucement le tamis
jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’eau. Une
fois la pâte bien égouttée, retournez le
cadre sur un torchon ou sur une serviette.
Donnez quelques petits coups sur la
maille pour que le papier se décolle et
glisse sur le tissu.

Recouvrez le papier d’un autre torchon ou
serviette. Veillez à ce que le tissu utilisé
soit bien sec et propre pour ne pas salir
le papier. Passez un rouleau à pâtisserie
sur le papier pour enlever le reste d’eau et
retirez doucement les tissus comme si vous
enleviez un auto-collant. Accrochez le papier
avec des pinces à linge jusqu’à ce qu’il soit
sec. Ça y est, vous pouvez écrire sur votre
propre papier !!

Versez la pâte dans le tamis. Il est
important de bien l’étaler uniformément
sur la maille. La couche ne doit pas être
trop épaisse ; vous pourrez utiliser le reste
de la pâte pour fabriquer davantage de
papier.
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Matériel nécessaire

Ce que montrent et cachent les étiquettes-énergie

Les électroménagers classe A+
peuvent se révéler l’option la moins efficace
électroménager, il est très important de connaître la
tranche énergétique utilisée pour savoir quelle est
son efficacité réelle par rapport à d’autres appareils
de la même famille. Ainsi, un produit classeA
peut être la meilleure option en terme d’efficacité
énergétique pour un four électrique, un aspirateur
ou un sèche-linge, mais cette même étiquette est, en
même temps, la moins économe pour un lave-linge,
un réfrigérateur ou un lave-vaisselle.
Vous trouverez ci-joint les différentes tranches
utilisées actuellement pour chaque produit d’une
même famille d’électroménagers.
Pour en savoir davantage sur l’étiquetteénergie, vous pouvez consulter le site du projet
européen MarketWatch.
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Vous avez un frigo classe A+ ? Et bien sachez que c’est
l’un des moins efficaces du marché ! Aussi étrange
que cela puisse paraître, c’est comme ça : l’échelle
utilisée, qui va de A à G, est aujourd’hui obsolète
en raison des progrès de ces dernières années
en matière d’efficacité énergétique. L’apparition
de nouveaux appareils électroménagers plus
efficaces que ceux qui détenaient précédemment
la meilleure classification (A), a entraîné l’apparition
de nouvelles classifications (A+, A++, A+++) et
la disparition, imposée par la loi, des modèles les
moins économes. Les appareils qui incluent depuis
longtemps l’étiquette-énergie ont dû changer
d’échelle de référence. C’est le cas, par exemple,
des réfrigérateurs, dont la classification varie
aujourd’hui de A+++, pour les plus efficaces, à A+
pour les moins efficaces. Lors de l’achat d’un appareil

Le commerce équitable, c’est possiblea
Pour Fairtrade, les enfants sont au centre des efforts dans la lutte engagée
contre l’exploitation infantile au sein des communautés de producteurs. Avant
de mettre en place son programme de prévention contre le travail des enfants,
Fairtrade avait conduit des groupes de discussion auprès d’élèves scolarisés
pour connaître leurs points de vue.

Que pensent les filles des familles
de producteurs Fairtrade ?
À l’occasion de la Journée internationale de la fille, Fairtrade a publié les opinions d’un échantillon
d’une population de filles âgées de 8 à 17 ans issues
des entretiens de groupe menés depuis quatre ans
par Fairtrade International auprès de plus de 600
garçons et filles appartenant à différentes organisations de producteurs Fairtrade.
Certains enfants se sentent tiraillés entre la nécessité de soutenir économiquement leurs familles
et leur envie de lutter pour un avenir meilleur. Les
entretiens montrent bien ces conflits.
Les résultats permettent à Fairtrade de centrer
leurs programmes d’intervention sur les besoins
réels des enfants et de s’assurer que tout est fait
pour protéger les enfants et les jeunes en risque
d’exclusion.
Vous pouvez cliquer sur ce lien pour en savoir
davantage sur la façon de travailler de Fairtrade en
matière de travail des enfants et de protection des
communautés de producteurs.

Opinions des filles sur l’agriculture
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Fille levant le doigt
dans une classe
en République dominicaine.

« Mon père veut que je travaille, ma mère que j’aille
à l’école. »
« On sait bien que nous devons aider nos parents.
Eux aussi travaillent dur. Mais on devrait plus les payer pour ce qu’ils récoltent, c’est aussi simple que ça.«
« Quand je serai grande, je ne me marierai pas
avec un producteur et aucun de mes enfants ne travaillera dans les champs. »
« Je travaille dans les champs, je vais à l’école et
je fais le ménage à la maison. »
« Moi, je travaille gratuitement, mais les travailleurs, eux, sont rémunérés. Moi aussi j’ai besoin

d’argent pour subvenir à mes besoins.«

À l’école
« Je veux faire des études pour pouvoir m’occuper de
mes parents et de ma propre famille. »
« À l’école, je peux jouer avec d’autres filles, je
dessine, j’apprends à chanter et à me connaître moimême. »
« Ce qui ne me plaît pas de l’école, c’est qu’il faut
faire le ménage de la salle de cours, des toilettes, des
jardins, ramasser les poubelles, nettoyer les vitres et
évacuer l’eau quand il pleut. »
« Je n’aime pas la distance à parcourir pour aller
à l’école : il faut marcher pendant quatre heures et
parfois, les hommes nous embêtent, se moquent de
nous et nous disent des choses. »
« J’adore passer du temps avec ma maîtresse. Elle
a beaucoup de patience avec moi et me parle avec
respect.«
« Il y a des maîtres

Recommandations des filles à Fairtrade

Filles en chemin pour l’école en Éthiopie.

« On veut des prix plus justes pour les récoltes,
pour que nos parents n’aient pas à travailler si dur
pour gagner leur pain. »
« Il faut apprendre aux jeunes que la santé est importante, pour qu’ils arrêtent de s’alcooliser. Quand ils
sont saouls, ils volent, ils maltraitent les filles ; tout ça
devrait s’arrêter.«
« Les filles ne devraient être les seules à s’occuper
de la maison. »
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« On veut que les professeurs ne partent pas : ils ne
veulent pas vivre ici, ils n’y restent que quelques mois
puis, quand ils obtiennent leurs points, ils repartent
en ville.«
« Il faut soutenir les orphelins, sinon ils ne pourront
pas continuer d’aller à l’école. »
« On doit être payées pour notre travail, on ne devrait pas travailler gratuitement. Nous aussi on a besoin d’acheter des choses : des vélos, des vêtements,
des chaussures, des appareils radio, de la nourriture,
les uniformes et les livres pour l’école.«
« On veut qu’on nous apprenne nos droits, à nous
et à nos parents, pour ne pas être exploitées. »

Un espace pour l’éco-innovation dans les PME

« Seul on va plus vite,
ensemble on va
plus loin »
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C’est la phrase utilisée par Ana Carmen Irigalba,
responsable du service Responsabilité sociale et
Durabilité de la Fundación CRANA, et chef de file
d’Eneco2, pour résumer la philosophie du projet qui
s’est clôturé le 19 novembre 2014 à Logroño (La
Rioja) lors de la Rencontre transfrontalière Eneco2
avec la participation de 119 entreprises. Un moment
spécial qui a servi à mettre en valeur les résultats
obtenus ces dernières années.
La rencontre a commencé par la conférence
d’inauguration de Daniel Collado-Ruiz, « L’équation
secrète de l’éco-innovation : arrêter de la voir comme
un coût, et la considérer comme un investissement
», qui expliqua les avantages de l’éco-innovation pour
les entreprises.
La rencontre s’est poursuivie avec 17 « pépites
vertes », des présentations brèves et dynamiques de
cas pratiques de réussite des entreprises, repérés et
soutenus par Eneco2.
Lors du déjeuner, chaque groupe a travaillé sur un
sujet d’éco-innovation (économie en circuit fermé,
empreinte carbone, écotourisme...) et a soulevé une
question qui serait débattue lors de la table ronde
de l’après-midi. Cette dynamique a été l’occasion
de développer les liens de networking entre les
entreprises participantes.
Ludovic Lareynie, responsable de projets au
Secrétariat technique conjoint à la Communauté de

travail des Pyrénées (CTP) a expliqué les principaux
axes du Programme opérationnel de coopération
territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA) pour
la période 2014-2020. Pour terminer, Ana Carmen
Irigalba a présenté les conclusions du projet en mettant
l’accent sur les actions réalisées parmi lesquelles
l’accompagnement de 96 entreprises qui souhaitaient
mettre en place des mesures d’écoinnovation, ainsi
que sur les liens créés entre les professionnels de
cinq territoires espagnols et français et enfin, sur la
conception de la plate-forme web.
Pedro Sanz, président de la région de La Rioja,
a clôturé la Rencontre en saluant le travail des
entreprises les plus écoinnovatrices de chaque
région ayant participé au projet.

Pour en savoir plus sur Eneco2
Descubre la caja de herramientas en la plataforma
ENECO2.org y síguenos en twitter y facebook

Recycler la lumière

AMBILAMP collabore avec
ID ARTE MADRID RECICLA
« recyclage » qui montrent les différentes possibilités
et les avantages de préserver l’environnement en
termes de durabilité.
Le message des travaux présentés doit servir à
sensibiliser la population à l’importance de recycler
les différents types d’emballages et les déchets
d’équipements électriques et électroniques ainsi
que l’importance de préserver l’environnement en
recyclant les déchets.
Le 31 octobre dernier était le dernier délai pour
la présentation des projets. La décision du jury sera
annoncée au cours du dernier trimestre 2014 au cinéma Callao de Madrid. Le concours est doté de 14
500 euros, à partager entre la section « Audiovisuel »
et la section « Installations ».
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AMBILAMP (Asociación para el Reciclaje de Lámparas y Luminarias) collabore avec la première édition du concours “Arte y Reciclado” ID ARTE MADRID
RECICLA de la région de Madrid. Son but principal
est de sensibiliser au recyclage et à la préservation
de l’environnement à travers la création artistique.
Les principaux objectifs du concours sont : – Encourager les liens et la communication entre les différents secteurs de la population et les organismes publics et privés qui travaillent dans la préservation de
l’environnement ; – Créer des messages en commun
pour promouvoir une prise de conscience globale sur
les avantages de préserver l’environnement ; – Concrétiser ce discours commun à travers la création
d’éléments urbains issus de la « réutilisation » et du
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

