
 

Phase 1 
Dégager des idées originales  et novatrices sur  la question de 
l’eau dans la ville.
Faciliter l’interconnaissance entre chercheurs et acteurs de 
l’aménagement urbain à Montréal, Lyon et Grenoble.
Valoriser les échanges sous la forme de séminaires, publications 
et colloques de type Rencontres Jacques Cartier et Novatech.
Phase 2
Constituer un noyau de chercheurs et d’acteurs autour de cette 
thématique. 
Favoriser les échanges et l’accueil international de chercheurs.

 

Janvier  2014
Dossier de financements français (dossier COOPERA, financement 
Rhône Alpes France ) et dossier de  financements canadiens.
Février 2014
Construction du séminaire en fonction des retours et thématiques 
retenues par les contributeurs.
Octobre 2014
Séminaire 1 / Lancement : Région Rhône Alpes - Grenoble (2 jours). 

Mai 2015 
Séminaire 2 / Regards croisés : Province du Québec - Rimouski 
(4 jours autour de l’ACFAS (2 j colloque  ACFAS +  2 j séminaire 2 - séance fermée).

Décembre 2015 
Rencontres Jacques Cartier - Lyon.
Juin 2016
Participation aux rencontres du GRAIE : NOVATECH - Lyon. (Atelier 
SHS et/ou communications croisées).
Octobre 2016
Bilan du programme phase 1 et lancement phase 2

SEMINAIRE 1 : REGION RHONE-ALPES / GRENOBLE - OCTOBRE 2014

OBJECTIFS 

CALENDRIER

SEMINAIRE DE LANCEMENT  :   REGION RHONE-ALPES  /  GRENOBLE  -  OCTOBRE  2014

COLLECTIF DE COORDINATION
Grenoble – Laboratoire PACTE : Nicolas Buclet, Anne Tricot, Natacha Seigneuret.
Lyon - Laboratoire EVS : Jean-Yves Toussaint, Sophie Vareilles, Sandrine Lebigre.
Montréal - Institut d’Urbanisme : Franck Scherrer, Isabelle Thomas, Valérie Mahaut.

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES 
Universités de Grenoble, Lyon, Montréal ; LABEX IMU - Intelligence des Mondes 
Urbains - Lyon ; GRAIE - Groupe de recherche sur les infrastructures de l’eau - Lyon. 
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SEMINAIRE DE LANCEMENT : APPEL A COMMUNICATION  -  Clôture 15 février 2014 
 

Ville et eau forment un couple qui n’est pas nouveau. C’est donc une question transversale 
qui structure notre séminaire : qu’est-ce-qui fait nouveauté aujourd’hui dans la perspective 
de l’eau dans la ville ? Comment penser cette nouveauté dans une perspective qui n’est plus 
d’inventer la ville mais de faire la ville sur la ville ? Ce mouvement s’inscrit par ailleurs dans un 
contexte de demande sociale forte posée à l’échelle des villes mais aussi des communautés 
internationales. Cet investissement ou plus exactement ce réinvestissement, est-il synonyme 
de changements notables dans les pratiques, les façons de concevoir la ville ou s’agit-il d’un 
simple rattrapage des actions antérieures ? Assiste-t-on à des pratiques d’ordre cosmétique 
ou à des changements plus fondamentaux ?

L’eau comme forme particulière de nature en ville, une nature d’emblée hybride ?

Dans ce séminaire, il s’agit de concentrer notre réflexion sur les interrelations entre évolution 
des espaces urbains et (ré) introduction de l’eau en ville. La question de l’eau comme nature en 
ville comporte déjà un intérêt central, celle de son hybridité entre nature et technique, on pense 
dès lors à la gestion de l’eau urbaine qui pour l’assainissement repose encore essentiellement 
sur les réseaux techniques, les bassins versants urbains étant à ce titre largement délimités 
par les réseaux d’assainissement. En tant que « nature », l’eau constitue un réservoir de 
biodiversité (faune, flore), de ressources paysagères et récréatives (plans d’eau, cours d’eau 
etc.) ; elle est aussi une ressource alimentaire vitale (eau potable) tout comme un réceptacle 
des actions humaines (eau assainie). L’eau remplit une pluralité de fonctions. L’eau présente 
l’intérêt de ne pas être une nature forcément emblématique individualisable comme « objet 
naturel » (telle que la présence du végétal ou de l’animal en ville), elle n’est pas une nature hors 
de l’urbain, elle lui est indissociable.

La ville comme problème environnemental ou lieu, milieu, de vie ?

Le séminaire s’appuie sur l’idée développée par Jean-Yves Toussaint (Descams-Cottin et 
Toussaint, 2012) pour qui, la ville est le lieu ou milieu de vie dominant, souvent pensé comme 
un problème environnemental en négatif alors que la ville constitue un lieu de transformation, 
productrice d’environnements qui participent à rendre le monde plus habitable. Dans une 
perspective dualiste, la ville relève de la césure « culture/nature », « objet/sujet », « artefact/
nature » qui ne nous permet pas de penser l’urbain autrement que sous la forme de l’impact 
(notamment environnemental). La ville est le lieu où se concentrent les problèmes (on peut 
penser aux enjeux liés actuellement au réchauffement des ïlots urbains dans la perspective 
des changements climatiques), elle est aussi un lieu de transformations, d’où émergent 
également des solutions. Productrice d’environnements, en tant que milieu de vie, elle 
participe à rendre le monde plus habitable. Un des enjeux de ce séminaire sera donc de 
proposer des pistes de réflexions sur « la nature » et « la ville » : en cela la perspective de 
l’eau comme « milieu associé » peut constituer une piste fructueuse, l’eau en tant que nature 
hybride, naturelle et technique, participe à la constitution de l’objet urbain et réciproquement.

COMMUNICATIONS 
Les propositions de texte (2 pages maximum) sont à envoyer à :
Anne Tricot : anne.tricot@ujf-grenoble.fr
Natacha Seigneuret : natacha.seigneuret@upmf-grenoble.fr

THÉMATIQUES PRINCIPALES   

L’eau dans la ville participe de son habitabilité

Historiquement l’eau accompagne la formation des 
villes, ce n’est pas une nature hors de l’urbain, c’est une 
nature qui accompagne la formation de l’urbain, qui lui est 
indissociable : c’est cette idée qui nous intéresse dans le 
séminaire. La notion d’habitabilité évolue, de l’habitabilité 
des logements, liée à une surface minimale d’habitation, à 
des normes de sécurité, de salubrité, jusqu’à la recherche 
d’un équilibre entre densité d’habitat et d’activités et 
possibilités d’équipements et d’infrastructures pour limiter 
les pollutions et les usages intensifs qui perturbent le 
capital hydrique. L’eau a été endiguée et canalisée, stockée, 
mise sous pression et redistribuée avec un débit régulier, 
pour accompagner un rythme soutenu d’urbanisation. Les 
populations urbaines ont perdu progressivement la notion 
du cycle de l’eau et de son éventuel rareté. L’eau doit être 
traitée, (usines de traitement et stations d’épuration) ;  
et les captages et réservoirs sont déplacés loin des 
pollutions anthropiques. Par ailleurs, les cours d’eau 
ont été recouverts pour la réaliation d’infrastructures 
(essentiellement routières), les bras morts asséchés et les 
cuvettes naturelles fermées sans exutoires. L’eau est ainsi 
devenue invisible dans la ville. Le tout forme un ensemble de 
problèmes enchevêtrés dont nous héritons. 

Au sein de ce questionnement, il y a l’idée que l’eau 
participe de l’habitabilité de la ville. Sont attendues des 
analyses permettant de rendre compte de pratiques ou 
d’expérimentations participant du développement négocié 
entre ville et nature : les actions de mise en visibilité de la 
nature en ville ; les techniques alternatives pour la gestion 
de l’eau et/ou la limitation de l’imperméabilisation des sols ; 
et les expérimentations utilisant l’eau et la nature en vue de 
l’adaptation des villes aux changements climatiques. 

Les enjeux de gouvernance : du passage d’une logique 
fonctionnelle (verticale) à une logique horizontale ? 

La gestion de l’eau (tant au niveau de la qualité que de 
la gestion des risques) semble atteindre aujourd’hui 
ses limites : son organisation conjuguée à l’approche 
dite fonctionnelle, ne coïncide pas toujpurs avec les 
interventions au niveau des Etats, collectivités locales 
et intercommunalités dans le domaine de l’eau. Par 
ailleurs, les métropoles sont en passe de devenir des 
acteurs incontournables aux compétences de plus en 
plus fortes en matière d’urbanisme et de gestion de 
l’eau urbaine. Ainsi une multiplicité d’acteurs publics, 
privés, locaux, nationaux et internationaux aux statuts et 
objectifs différents interviennent dans la gestion de l’eau, 
l’ensemble aboutissant à une dilution des responsabilités 
et des compétences. Pour reprendre les termes du 
rapport Lesage (2013), en France, « l’eau n’est pas gérée 
comme une compétence mais comme une multitude de 
compétences ». Il semble que ce constat pourrait également 
s’étendre au contexte canadien. Le modèle « top down » de 
la politique de l’eau semble atteindre ses limites face aux 
nombreuses initiatives locales et à la nécessité d’intégrer 
l’eau dans l’aménagement du territoire et l’urbanisaiton 
des villes, le développement économique, touristique. 

Sont attendues des analyses permettant de rendre compte 
de pratiques ou d’expérimentations jouant à la fois sur la 
dimension quantitative (exemple : réduction des inondations) 
et qualitative (exemple : limitation des effets sur le milieu 
naturel ; sur les changements de modes de vie) de la gestion 
de l’eau. Sont également attendues des contributions mettant 
en évidence les jeux d’échelles depuis celle du bâtiment jusqu’à 
celle du bassin versant (petit cycle et grand cycle de l’eau).

La perspective de l’adaptation aux changements climatiques

La question de l’eau soulève à l’échelle mondiale de 
nombreuses interrogations, cependant relativement aux 
enjeux du changement climatique (réchauffement des villes, 
stress hydrique ou au contraire inondation par débordements 
ou ruissellements ; imperméabilisation des villes, absence 
de culture de l’eau et du risque), cette dernière question ne 
semble pas avoir fait l’objet d’une attention aussi importante 
que la question de la transition énergétique en ville (priorité 
essentielle accordée à l’atténuation des GES). L’adaptation 
aux changements climatiques est une question récente dans 
le concert des interrogations internationales et nationales 
(2007) relatives aux climats futurs. Les défis qu’elle soulève en 
terme de pensée urbaine (ville dense, ville durable, ville aérée, 
ville poresuse ?), semblent encore assez peu reliés à la gestion 
de l’eau en ville. L’adaptation ne relève pas de seules entrées 
techniques, elle concerne aussi des savoir-faire, des pratiques 
et des enjeux sociaux. 

Sont attendues des communications relevant de cet axe 
de l’intégration de l’eau en ville dans la perspective d’une 
adaptation aux enjeux des changements climatiques. La 
réflexion sur l’adaptation pourra également se positionner sur 
les approches non seulement techniques d’une adaptation 
mais aussi sociales et culturelles (ex. : quelles seraient alors 
les expériences relevant ou favorisant « une culture de 
l’adaptation » ?)

Cultures, usages et imaginaires de l’eau dans la ville

De nombreuses collectivités locales et territoriales 
revendiquent aujourd’hui une réappropriation de leurs eaux en 
ville. A ce propos, on ne peut que souligner le vocabulaire très 
riche qui s’y rapporte : on parle ainsi de “réconcilier” (la ville et 
le fleuve), de se “réapproprier” ou “reconquérir” (les berges), 
on parle aussi de renouer, rétablir, retrouver, retisser, 
recoudre. Un vocabulaire très riche en préfixe “re” ou “ré” 
indiquant un retour en arrière, une répétition mais aussi de 
nouvelles actions. Il s’agit d’un vocabulaire très riche employé 
pour les bords d’eau et qui semble affirmer une distinction 
entre actions antérieures d’aménagement (emprises urbaines 
pour l’aménagement d’infrastructures portuaires, foncières, 
minières, industrielles ou militaires) et renouvellement d’une 
pensée urbaine en lien avec les aspirations contemporaines 
des citoyens, habitants urbains, heureux de retrouver et de 
bénéficier d’une nature en ville à proximité de leurs espaces 
de vie. Les modalités d’intervention sur l’espace urbain, les 
usages que nous faisons de l’eau, dépendent ainsi largement 
des perceptions de notre environnement. Dans ce cadre, sont 
attendues des contributions (anthropologiques, linguistiques) 
relatives à la reconquête des villes et de leurs espaces 
aquatiques (littoraux et fluviaux).


