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1 Contexte 

La protection de l’environnement, l’amknagement du territoire et la gestion durable de l’eau 
sont parties intégrantes du développement européen. L’implication des citoyens joue un rôle 
de plus en plus important dans la construction d’une Europe moderne, un fait qui se traduit 
par les conventions et traités européens : la convention de Aarhus, le traité d’Amsterdam et la 
Directive Cadre sur l’eau. 

La gestion de l’eau implique bien plus que la seule mise à disposition de l’eau potable. 
L’approvisionnement en eau, I’épuration des eaux usées et la protection contre les crues sont 
des services indispensables de la gestion de l’eau pour l’existence de tous les hommes et pour 
un aménagement structuré et stable des habitations. La gestion de l’eau concerne tout le 
monde et se fonde par conséquent sur une communauté solidaire des groupes de 
consommateur. De cette communauté solidaire s’ensuit le droit de cogestion de l’eau ou, en 
d’autres termes, chaque communauté solidaire devrait représenter la base pour la démocratie 
et l’autodétermination. 

Les décisions de quelques personnes sur la gestion de l’eau concernent tout le monde et 
beaucoup de décisions se répercutent aussi sur les futures générations. Pour assurer une 
gestion durable de l’eau, il faut établir un consensus entre consommateurs et concernés qui 
pourrait &re adopté et représenté par tous. Deux principes concernant la gestion de l’eau s’en 
découlent : 

1. la gestion de l’eau est toujours collective et inséparable des actions de 1’Etat et de la 
société civile. 

2 L’adoption d’un règlement est seulement légitime si les concernés peuvent participer à 
sa mise en œuvre. 

7 .  I Procédure de participation et légitimité politique 

Les processus sus-nommés peuvent rendre possible la participation aux décisions 

Par la participation directe du consommateur à la prise de décision 
Par la participation des parties politiques et des élus locaux 0 

La participation aux décisions crée une légitimité politique qui repose sur trois 
fondements : 
1 .  la transparence des prises de décisions 
2. l’accès aux informations, à la prise de décision ainsi que la possibilité de participation 

pour tous tes utilisateurs 
3 .  la possibilité de demander des comptes aux décideurs 

Si un de ces principes manque dans la gestion de l’eau, la légitimité politique des décisions la 
concernant n’est plus donnée. 
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7.2 Développements pertinents au Rhin 

Le bassin rhénan présente une grande diversité naturelle et géographique. Elle est la région la 
plus peuplée et la plus industrialisée d’Europe avec des activités économiques et de transport 
très importantes, surtout dans le domaine du trafic routier à grande distance mais aussi sur le 
Rhin lui-même. Ces activités ne restent pas sans conséquences graves pour le bassin rhénan : 

l’usage agricole des sols, la navigation sur le Rhin, l’utilisation de l’énergie 
hydraulique et l’urbanisation progressive ont fondamentalement transformé de 
manière négative le bassin rhénan et en particulier le système écologique des 
zones alluviales durant le siècle dernier. 
L’utilisation de fertilisateurs et de pesticides dans la pratique agricole a causé 
une pollution de la nappe phréatique. L’importance de ces sources de pollution 
diffises a augmenté par rapport aux sources de pollution industrielles. 

- 

- 

Suite à des aménagements du lit fluvial et des changements dans I’utilisation du bassin 
rhénan, les problèmes des crues se sont aggravés. On suppose que les crues s’aggraveront 
d’avantage avec les changements climatiques ; en effet, on présume que durant l’hiver, 
l’emmagasinage des précipitations sous forme de neige diminuera et que les précipitations 
amèneront directement des crues accentuées. De même, on suppose une augmentation des 
précipitations. 
Min de résoudre ces problèmes et d i n  de conserver une légitimité politique de la gestion de 
l’eau, il faut des propos qui considèrent le bassin rhénan dans son intégrité et qui font 
participer les citoyens dans la recherche de solutions. La Directive Cadre sur l’eau a déja créé 
des conditions idéales, mais comme dans toute innovation, iI existe deux défis à relever lors 
de sa mise en oeuvre. 

1 .  les administrations concernées par la gestion de l’eau freinent souvent l’application de 
la directive européenne dans la gestion de l’eau de leur territoire par crainte de devoir 
renoncer à des droits de souveraineté au dépend des institutions européennes. Tous les 
modèles de mise en Oeuvre proposés jusqu’ici sont orientés vers une maintenance des 
unités administratives, ce qui représente pourtant une certaine contradiction vis-à-vis 
d’une gestion intégrante du bassin rhénan. 
les formes de participation proposées partent toujours de l’idée du haut vers le bas, 
c’ est-à-dire 1’Etat et ses autorités présentent des plans mesures pour concertation avec 
le citoyen. Mais personne ne pense a le faire participer dès le départ à I’élaboration des 
mesures. Un réseau transfrontalier des comités de défense et des communes est 
inexistant dans le bassin rhénan et au niveau local on ne le trouve que d’une manière 
rudimentaire. Ceci porte préjudice entre autre dans la solidarité entre les riverains du 
haut du Rhin et du Bas du Rhin dans le cas de la protection contre les crues. La 
compréhension mutuelle des problèmes est absente et les institutions adéquates pour 
aborder ces problèmes sont quasiment inexistantes. 

2 

Malgré les problèmes abordés ci-dessus, le bassin rhénan présente beaucoup d’ébauches de 
solutions et il existe tin potentiel riche pour leurs mises en Oeuvre. Mais ces initiatives ont 
besoin de coordination et d’échanges. II est nécessaire d’instaurer une compréhension du 
bassin rhénan au-delà des frontières et de le considérer comme entité à part entière chez les 
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institutions, les initiatives, les administrations et les associations concernées. Les initiatives 
existantes doivent être pérennisées et institutionnalisks, sinon elles se résoudront après la 
<( solution du problème )) comme cela était le cas dans l’affaire Sandoz : après l’accident de 
l’usine chimique bâloise, il existait une collaboration intensive entre l’usine concernée, les 
administrations et les comités de défense. Le résultat &ait la mise en place d’une fondation 
pour la mise en oeuvre d’une vision de développement durable du Rhin. Avec une 
amélioration croissante de la qualité de l’eau du Rhin, l’engouement pour ce travail et la 
continuation de la fondation diminuait au fur et à mesure. 

Le danger du développement des intérêts individuels nationaux et locaux au dépend de 
l’intérêt général existe aussi pour la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l’eau. Seules les 
initiatives et idées de la société civile peuvent aller à l’encontre de ce danger. 

En réponse aux problèmes abordés ici, un savoir local énorme dans le domaine de la gestion 
de ¡’eau existe déjà ainsi qu’une activité des citoyens, des associations, de l’économie privée, 
du secteur public, des communes et des organisations intemationales. Quelques exemples 
parmi d’autres sont : 

le programme d’action intégré Rhin-Maas (IRMA) dans le cadre du programme 
INTERREG II européen 
le projet modèle en Rhénanie du Nord Westphalie pour la mise en oeuvre de la 
Directive Cadre sur l’eau 
les activités de la Commission Internationale Pour La Protection du Rhin (saumon 
2000, le programme de la protection contre les crues, Rhin2020- programme pour un 
développement durable du Rhin) 

m le concept d’une protection contre les crues écologiquement compatible en 
collaboration avec le WWF-Aueninstitut Rastatt 
REGIO 2005, un programme pour le développement durable de la gestion urbaine de 
l’eau à Freiburg et ses alentours, le développement d’une vision de la gestion de l’eau 
ainsi que la création d’un réseau local 
Le programme << Fertimieux )) de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
Le modèle des conseils de l’eau néerlandais 

0 

0 

0 

De plus, on peut considérer le bassin rhénan sans restriction comme modèle pour une 
coopération transfrontalière de la gestion de l’eau. Ce n’est pas sans raison que le bassin 
rhénan constitue la région modèle et de référence pour la mise en oeuvre de la Directive 
Cadre sur l’eau en Union Européenne. Ceci implique que les expériences faites ici seront 
évaluées dans leur reproductibilité pour la gestion d’autres régions transfrontalières 
comme par exemple le secteur du Danube. 
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2 Objectifs 

L’objectif majeur de cette proposition de projet se divise en 

une gestion intégrée, durable et participative des ressources en eau au niveau du 
bassin rhénan et 

la création d’une société solidaire B la base d’une dCmocratie qui promeut une 
gestion responsable des ressources naturelles et de la solidarité 

Cet objectif global doit être mis en œuvre par la mise en commun des initiatives locales 
dans le bassin rhénan et poursuivre les objectifs partiels suivants : 

1 .  sensibilisation du grand public, des eíus et des communes à l’importance du rôle de la 
citoyenneté et son intégration dans la gestion durable de l’eau ainsi que son 
information sur la Directive Cadre sur l’eau. 

2. la réalisation d’une consultation et d’un débat public sur le rôle de la citoyenneté dans 
le développement durable du bassin rhénan et de son utilisation économique. Durant 
ces consultations, les procédés spécifiques de la gestion de l’eau dans les différents 
pays qui présentent un caractère modèle seront discutés et examinés en vue d’une 
reproductibilité et utilisation dans les autres régions. 

3 .  une participation 1 la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’eau en vue d’un 
processus de participation. 

4. le renforcement de la coopération européenne en se basant sur la réalisation de projets 
de la (( société civile )) dans de différents districts hydrographiques du Rhin. 

3 Outils 

Pour atteindre les objectifs envisagés les outils suivants sont prévus : 

1. mener des consultations et stages dans les différentes régions du bassin rhénan 

2. mener des actions telles que le développement d’un outil pédagogique, mise en, place 
d’études de cas (Dreisam, REGIO 2005, Vecht) et d’évènements médiatiques pour le 
grand public. 

3. développement d’un prix (( Eco-Rhin )) pour des projets et méthodes de gestion de 
I’eau exemplaires. 

4. Création de documents d’informations. 
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4 Activités pour atteindre tes objectifs 

Les activités servent dans leur ensemble B la réalisation de l’objectif principal du présent 
dossier de projet : 
Le développement d’une gestion durable, participative et intégrée de l’eau dans le bassin 
rhénan ; la création d’une société solidaire définie à travers l’espace naturel rhénan et basée 
sur la démocratie et la gestion responsable des ressources naturelles et de la solidarité. 
En résumé, cet objectif sera atteint avec les activités suivantes : 

Actions de sensibilisation du public, des communes et des élus à l’importance et au 
rôle de la participation des citoyens dans la gestion d’une région internationale et 
actions d’information sur la Directive Cadre sur l’eau comme par exemple des 
manifestations publiques d’information et de discussion, la création de brochures 
d’information, etc. 

Développement et test d’un modèle pour la participation des citoyens 

Mener des consultations dans les sous-unités hydrographiques du bassin rhénan 

Accompagnement de projets de la société civile avec des thématiques telles que la 
protection contre les crues et la renaturation ainsi que la pollution des eaux par des 
sources diffuses 

Manifestations publiques thématiques 

Actions artistiques médiatiques 

Développement et création d’un outil pédagogique et test de cet outil dans le bassin 
rhénan 

Etude qui vise la reproductibilité du présent projet dans d’autres bassins internationaux 

5 Mesures d’action 

Les activités se divisent en 7 mesures d’action 
1. collecte de données et d’information 
2. Information et sensibilisation 
3 .  Consultations 
4. Test des models de participation) 
5. actions 
h. développement d’une récompense 
7 .  transfert 
8. management 

Solidarité Eau Europe .r 40 nie Rathgeber * 67100 Strasbourg France 
Tel . 33 (0)3 88 84 93 14 Far; : 3 3  (0)3 88 84 99 18 

Internet : http://www.s-e-e.org * e.mail : s-e-e@ s-e-e.org 

6 

http://www.s-e-e.org
http://s-e-e.org


6 R6suftats attendus 

0 

0 

0 encouragement de procédés démocratiques 
0 

0 

sensibilisation du public à la signification des processus de participation dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’eau 
création d’une structure et d’une compréhension culturelle dans le bassin rhénan et 
renforcement de la solidarité entre les riverains 

création d’une forme appropriée de participation à la mise en œuvre de la Directive 
Cadre sur l’eau 
amélioration de la coopération dans la gestion de l’eau au sein du bassin rhénan et 
entre les groupes impliqués 
contribution à la recherche de solutions dans des conflits tels que la protection contre 
les crues et \’agriculture 
création d’un procédé participatif modèle reproductible dans d’autres régions fluviales 
d ’ Europe 

7 Produits 

0 un modèle de procédé de participation dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
Directive Cadre sur l’eau 

0 un outil pédagogique sur la compréhension du système hydrographique du Rhin 
0 une carte avec des informations détaillées sur le bassin rhénan 

création d’un prix (( Eco-Rhin 1) pour l’encouragement de procédés et de méthodes 
particulièrement durables et participatifs dans la gestion de l’eau 

0 création d’une documentation avec une carte du bassin rhénan sur des actions 
exemplaires dans le bassin rhénan (Internet, compte rendu, CD, autres publications) 

0 brochure d’information 

8 Sujets et groupes ciblés 

Le choix des sujets dépend des priorités dans le bassin rhénan en considération particulière 
des exigences du programme INTERREG III B, de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur 
l’eau et du programme d’actions rhénan de Ia Commission Internationale Pour La Protection 
Du Rhin (CIPR). I1 repose de plus sur Ia consultation des partenaires de Solidarité Eau 
Europe, en particulier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, du Conseil Régionale d’Alsace, de 
la direction de l’environnement de la Commission Européenne, du BUWAL suisse, de la 
CLPR, du WWF-Auensinstitut, du RBU (Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz) 
et de son groupes de travail ((Eau >) (BBU-AK Wasser) et de ECOLOGIC. Nous ne 
prétendons pas à l’exhaustivité dans la composition des thématiques. Si au cours des 
processus de consultation d’autres aspects non pris en compte précédemment se révèleront, la 
matrice ci-dessus peut &re complétée sans problème. I1 est prévu de traiter les thématiques 
suivantes sous coordination de Solidarité Eau Europe et la direction de nos partenaires (état 
actuel) . 
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protection de la nature, de l’eau et contre les crues 
e participation des citoyens et communes à la gestion de l’eau 

démocratie et légitimité dans la gestion de l’eau 
0 coopération et échange international 

protection des eaux et agriculture 

9 Indicateurs de reussite 

e 

e 

nombre de questionnaires remplis 
nombre de partenaire pendant les consultations 
nombre de partenaires (( réseau rhénan )) à la fin du projet 
résonance de la presse 
nombre d’organisations mentionnées 
nombre de propositions et initiatives de la société civile pour la continuation du réseau 
rhénan 
nombre de visiteurs à l’exposition 
nombre de brochures, CDs, cartes, etc. distribués 
nombre de visiteurs sur les pages Internet 

I O  coordination et contrôle de réussite 

Solidarité Eau Europe est responsable de la coordination du projet. L’association examine en 
permanence la poursuite du projet à l’aide du planning prévisionnel, du budget et des bilans 
de réussite et évalue les résultats. 

Un comité indépendant de pilotage sera crée afin d’évaluer, d’accompagner et de conseiller le 
projet de l’extérieur. Ce comité doit se composer de membres des Co-financeurs, de réseaux 
de protection de l’environnement, d’experts de l’eau et de membres d’organisations 
européennes et internationales. 

Un institut de comptabilité reconnu par les normes européennes sera engagé par Solidarité 
Eau Europe et sera responsable de la comptabilité et la gestion des fiais. 
Tous les trois mois, des bilans de réussite (financiers et thématiques) seront établis. Au bout 
de 12 mois, un bilan intermédiaire sera présenté pour discussion au comité de pilotage. 

Les partenaires du projet se rencontrent tous les 6 mois pour la presentation des résultats 
intermédiaires et pour la suite du planning du projet. 

Une fois par an, le comité de pilotage rencontre les partenaires’ du projet pour discuter du 
déroulement du projet. 

Le réseau rhénan est un projet dynamique qui n’est pas restreint aux organismes exécuteurs. 
Durant le projet, il est envisagé d’augmenter le nombre des partenaires de coopération et ainsi 
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