
L’EAU EST UN ENJEU MAJEUR DES QUESTIONS DE DEVELOPPEMENT EN 
TANT QUE RESSOURCE NATURELLE, SOURCE D’ENERGIE, MILIEU RECEPTEUR, 
ECOSYSTEME, FIXATEUR DE PAYSAGE... AFIN D’AUGMENTER LE NIVEAU 
D’INTEGRATION DE LA POLITIQUE DE L’EAU SUR LES TERRITOIRES, LE MEDDE 
A LANCE LE PROGRAMME DE RECHERCHE « EAUX ET TERRITOIRES »  EN  
PARTENARIAT AVEC LE CNRS ET LE CEMAGREF. 

Ce programme a pour double objectif de produire les éléments scientifiques 
nécessaires pour éclairer l’action publique et de fournir les connaissances 
permettant la compréhension des processus et des fonctions à l’œuvre dans la 
relation entre l’eau et les territoires. 

Pour valoriser ce programme afin qu’il puisse servir aux acteurs de territoires dans 
la mise en œuvre des politiques publiques (à l’aube de réformes législatives dans 
le domaine de l’organisation des territoires et de la politique de l’eau), le ministère 
a souhaité s’entourer d’une équipe compétente en organisation d’évènements 
(Nicomak) et en connaissance de la politique de l’eau (Rivière Environnement). 

Nous avons réalisé notamment la relecture des projets de recherche destinés à être publiés, la prise de notes lors du colloque et la 
rédaction des actes et enfin la rédaction du 4e de couverture de l’ouvrage « Eaux et Territoires ». 

L’essentiel du travail de valorisation réalisé par Rivière Environnement a toutefois porté sur la définition et  la rédaction de fiches 
« opérationnelles » suivantes s’appuyant sur les différents projets de recherche :

. La politique de l’eau, laboratoire de gestion intégrée

. Les services écosystémiques ou l’enjeu de la gestion de l’eau pour les territoires et les finances publiques

. La gestion des hydrosystèmes : les conditions de son succès

. Perception et participation sociales face à la gouvernance de la politique de l’eau.

Intégrées dans l’ouvrage en synthèse des chapitres, ces fiches permettent une mise en valeur opérationnelle de l’ouvrage et des 
travaux de recherche destinée aux acteurs des politiques de l’eau et de l’aménagement sur les territoires.  

Maître d’ouvrage :  
Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable et de l’Energie (MEDDE)

Période de réalisation :  
2014-2015 

PRESTATIONS

   Relecture critique des articles publiés du programme  
de recherches

   Elaboration de fiches opérationnelles thématiques

   Prise de notes et synthèse du colloque final du 1er et 2 
avril 2015 « Eaux et Territoires » apports opérationnels 
et scientifiques

   Rédaction du 4e de couverture de l’ouvrage .

CHIFFRES CLÉS

 Prix : 19 200 € HT 

 20 projets de recherche

 1 ouvrage de publication

 1 colloque sur 2 jours ayant réuni plus de 150 participants

 4 fiches opérationnelles élaborées

VALORISATION D’UN PROGRAMME DE RECHERCHE

Assistance scientifique et technique pour la valorisation du programme  

de recherche Eaux et Territoires 


