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TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE REFERENCIA

Etude sociologique des riverains de l’Isle, la
Dronne et la Belle

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)

Etude sociologique sur près de 1500 riverains
(étude qualitative et quantitative)

AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia del
anterior)
TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
X
PARTICIPACIÓN
EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y los ríos
Económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la recuperación de
costes y la gestión de la demanda
Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana activa

Etude sociologique
TEMÁTICA: auditorías, contrato de río,
voluntariado ambiental, recuperación fluvial
de ríos, gestión de recursos hídricos, …

X

Riverains
ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en la
que se desarrolla
OBJETIVO GENERAL

Améliorer la connaissance sur les riverains
pour mieux connaitre leur perception de
l’état et de la gestión des rivières en vue de
les mobiliser pour contribuer à l’atteinte des
objectifs de la DCE.
Etude sociologique sur près de 1500 riverains

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Septembre 2013 – Septembre 2014 (1 an)
PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

RESULTADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

Phase préparatoire à l’étude : création d’une
base de donnée de l’ensemble des riverains
du territoire concerné (environ 4500
riverains);
Phase qualitative : création d’un panel de 40
riverains afin de mener des entretiens semidirectifs en vue de réaliser un questionnaire
d’enquête auto-administré;
Phase quantitative :
- réalisation d’un questionnaire autoadministré de 4 pages envoyé par
courrier à 4500 riverains ;
- réception et analyse des
questionnaires par tri croisé et tri à
plat ;
Phase de synthèse et proposition d’actions :
analyse croisée de l’enquête qualitative et
quantitative et proposition d’actions
Les principaux enseignements de l’étude :
- Une large participation des riverains
montrant leur intérêt pour les cours d’eau et
une envie de partager ;
- Des riverains disposant d’une conscience du
bien commun que représentent l’eau et les
rivières parfois en contradiction avec leur
droit exclusif de propriété ;
- Une multitude de riverains qui agissent
chacun selon leur représentation de la
gestion des rivières avec parfois des doutes ;
- Des riverains déconnectés du monde
institutionnel, qui mènent des actions non
organisées et sans lien par rapport aux
actions visant l’atteinte du bon état menées
par les institutions ;
- Un pouvoir d’actions du riverain non
valorisé comme pouvant contribuer à
l’atteinte des objectifs de la Directive cadre
européenne sur l’eau.
Les riverains

CREHAM
ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA
44 349 €
COSTE ECONÓMICO
(iva incluido)

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

Les résultats doivent permettre à EPIDOR et à
la Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Isle
Dronne de mieux travailler avec les riverains,
qui sont les acteurs de premier rang de la
préservation des rivières.
Une stratégie de communication sera mise
en œuvre dans le contexte du SAGE Isle
Dronne afin de créer des liens entre les
riverains et le monde institutionnel, en
ciblant en premier les sujets qui mobilisent
les riverains par des moyens de
communication adaptés (lettre
d’information, réunion publique, etc.).

VALORACIÓN GENERAL
-

-

¿por qué es una buena práctica?

Enseñanzas del proyecto

L’étude será également partagée à travers
des colloques nationaux et internationaux
Cette étude est une bonne pratique car elle
permet de prendre en compte l’échelon
riverains (premier échelon) dans la gestión
des cours d’eau et l’atteinte du bon état.
L’étude montre que les riverains et les
institutionnels de la gestión des rivières
agissent de manière parallèle sur les cours
d’eau sans qu’il n’y est de lien entre leurs
actions et perception de l’état et de la
gestión des cours d’eau

ENLACES DE INTERÉS Y DOCUMENTOS

http://www.eptbdordogne.fr/contenu/index/idcontenu/257

