
Conférence-débat 
Mardi 8 avril 2014-04-11 Campus de l’université Mar ne-la-Vallée 

08/04 
 
15h00 : Présentation de deux programmes de recherch e PICRI  
(Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation) 

I. « La gestion citoyenne de l'eau en Île-de-France » par José-Frédéric 
Deroubaix , chercheur, Laboratoire Eau, Environnement et Système Urbain 
(LEESU), École des Ponts ParisTech ;  

 
Ce programme de recherche a duré 4 ans de 2005 à 2009. Il a été initié par la 
région.  
 
Un PICRI est un programme de recherche entre un laboratoire et  une organisation 
de société civile. Dans le cas de ce programme, plus de 350 associations étaient 
partenaires. 
 
En 2000 naît une Directive Cadre sur l’Eau qui définit le « bon état écologique » de 
l’eau. 
BEE = très bon état écologique – 25 % de biodiversité 
C’est un concept qui définit l’état « naturel » de l’eau sans pression de l’homme, qui 
dépend uniquement du climat et de la géologie. 
 
Directive Cadre sur l’Eau  (cf. wikipédia) 
La directive cadre sur l'eau, ou DCE, est une directive européenne du Parlement 
européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000. 
Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de 
l'eau. 
 
Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution de l'eau, promouvoir son 
utilisation durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes 
aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des inondations et des 
sécheresses. 
 
Objectifs :  
Appropriation et réappropriation des connaissances relatives à l’impact de l’activité 
humaine sur la qualité de l’eau dans le bassin de la Seine par la société civile et la 
communauté scientifique. 
 
Ce partenariat consiste à faire un état des lieux des expertises  disponibles en Ile-
de-France sur l’eau et les milieux aquatiques. Cet état des lieux a permis d’imaginer, 
via Internet, une plate-forme d’échange d’informations  entre les associations 
elles-mêmes ainsi qu’entre les chercheurs et les associations. Ce projet doit être 
l’occasion d’engager une réflexion sur les besoins d’expertise non satisfaits, et de 
répondre à cette demande en imaginant un échange constant d’informations 
entre les associations de terrain et les chercheurs . Il permet également d’évaluer 
les possibilités offertes par ce nouveau type d’expertise pour favoriser la 
participation des associations à la décision publiq ue (élaboration de schémas de 



gestion tels que les SAGE – Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
Plans de Prévention des Risques d’Inondations).  
 
Activités du PICRI 
- mobilisation des associations concernées 
- analyse des pratiques d’expertise scientifique et profane 
- définition des besoins d’expertise des associations et expertises par un collectif 
d’apprentis chercheurs 
- vulgarisation des connaissances scientifiques 
- co-construction d’un objet de recherche pour la définition du bon état écologique 
- production d’un système de critères et d’indicateurs pour l’évaluation des 
programmes d’action 
 
Résultats obtenus 
- associations très hétérogènes d’où difficulté à avancer ensemble 
- 3% des associations se sont réellement mobilisées 
- comment mélanger des connaissances scientifiques (remise en question 
permanente et spécialisation très poussée des connaissances) et pratiques (multi-
forme, basées sur l’expérience directe) ? 
- difficulté à se mettre d’accord sur les questions à traiter : pour les chercheurs, les 
questions de recherche doivent être hiérarchisées et ne peuvent pas toutes faire 
l’objet d’études. Pour les associations, tous les sujets sont importants et doivent être 
traitées par les étudiants 
 
Pour en savoir plus :  
http://picri.h2o.net/spip.php?article8 
 
 

II. « Réinventer l’eau en ville » par Martin Seidl , chercheur, LEESU, École des 
Ponts ParisTech. 

 
 
PICRI en cours 
 
Le but de ce PICRI est de redécouvrir l’eau dans la ville d’où l’idée de créer un guide 
d’observation d’objets indicateurs de l’eau dans la ville. 
 
Participation directe des citoyens par la diffusion de petit questionnaire.  
On retrouve très souvent ce mode d’implication pour recenser les espèces (faune et 
flore). 
 
 
 


