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La Zone Atelier du hassirr de la Moselle 

., 

LIMINAIRE 

Le bassin de la Moselle constitue une unité hydrologique intéressante à bien des points de vue. En effet, 
la combinaison de l'hydrologie, de la géologie, de l'histoire, de l'occupation humaine agricole et industrielle de 
ce bassin rend celui-ci à la fois unique et représentatif des problèmes de ressources en eau des pays tempérés. 
Le principal enjeu de la ZAM, défini lors de son élaboration, correspond à une préoccupation primordiale. I1 
s'agit de la sûreté et de la sécurité de l'approvisionnement en eau des métropoles régionales. 

Cette préoccupation couvre plusieurs champs et soulève des questions sociologiques, scientifiques et 
techniques d'intérêt général. En effet, la sûreté et la sécurité de l'approvisionnement en eau pose les problèmes 
de quantité d'eau disponible et utilisable. La résolution de ces problèmes concerne des disciplines scientifiques 
extrêmement variées comme la géographie, la météorologie, la sociologie et l'économie, les géosciences, 
l'agronomie, la chimie analytique ou la biologie. Les activités industrielles d'élaboration de matériaux ou de 
production d'énergie ou encore l'agriculture locale constituent autant de demandes quantitatives et qualitatives 
différentes. I1 va sans dire que les usagers n'ont pas nécessairement besoin d'une eau de qualité unique. Enfin, 
l'eau utilisée qui ne rentre pas directement dans le produit final, est rejetée et constitue autant de sources de 
contaminants du milieu naturel hydrique. 

Tout cela définit autant d'approches possibles et complémentaires puisque aucune discipline 
scientifique ne peut prétendre fournir toutes les connaissances permettant une gestion raisonnable d'un 
ensemble aussi complexe et interdépendant. De même, le gestionnaire du milieu aquatique continental ne saura 
prendre de décision très motivée que s'il dispose d'outils d'aide à la décision incorporant des modèles 
conceptuels, numériques et logiques permettant de tenir compte d'un maximum d'information et de leurs 
relations. 
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Le Contrat de Plan État Région (CPER) a alors défini le cadre des actions et leur hiérarchisation au sein 
du projet "ZAM" afin de connaître, protéger et gérer cette ressource régionale unique. 

C'est la raison pour laquelle la << Zone Atelier du bassin de la Moselle >> a été créée. Labellisée par le 
Programme Environnement, Vie et Société (PEW-CNRS), elle fédère 16 laboratoires publics de recherche 
organisés autour de cinq approches interdépendantes sous le contrôle d'un conseil scientifique et en partenariat 
avec des institutions publiques et privées. 
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