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Partenariat FNE – Lyonnaise des eaux

Participation FNE : - idées neuves sur l’eau
       - Club eau +

Sensibilisation des salariés Lyonnaise au grand cycle de l’eau

Évènementiel : « les chemins de l’eau »

Rédaction d’un guide de l’action associative démarche AAC

Objectif : donner des outils  aux représentants  APNE dans les démarches captages  prioritaires
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Guide FNE captages prioritaires

-Origine de la démarche : 
-État des lieux de la ressource
-Origine des  pollutions
-Coût économique

-La démarche captages prioritaires
-Réglementation, 
-solutions techniques, outils  et financements
-Exemples  pionniers (Munich, New York, Vittel, Lons le Saunier, Ville de Paris)

-Clés pour la participation des APNE
-Recommandations
-Retours d’expérience
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Constat : très peu d’APNE intégrées aux démarches captages prioritaires

- Méconnaissance des APNE
- Défiance des collectivités, services Etat
- Refus de la profession agricole

Absence de représentation des consommateurs : ceux qui paient et ceux boivent l’eau
Absence de représentation des intérêts de l’environnement

Risques :
-Manque d’ambition des  plans d’action
-blocages

Guide FNE captages prioritaires
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Connaitre les enjeux et les  acteurs de son territoire :

-Avoir une vision exhaustive des dispositifs  et projets publics
Que se passe-t-il sur mon territoire, qui touche de près ou de loin ma problématique ?

-Connaissance des enjeux et jeux d’acteurs locaux
Poids de l’agriculture, économique et politique, marges de manœuvre objectives et subjectives

Décoder les prises de position des acteurs et identifier les motivations 
l’argumentation technique ou économique peut avoir d’autres finalités que celles affichées

Mettre à jour les  vraies questions et intentions, 

hiérarchiser les enjeux, les  mesures à prendre et les  délais  tenables

Objectiver des alliances possibles

(Ex : Loire vivante)

Définir sa stratégie : quels objectifs  qualitatifs , quels  délais, quels  moyens, quel contrôle / évaluation, quelle 
pérennité des actions, quels  leviers ?

Guide FNE captages prioritaires
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Construire sa légitimité

Représentation citoyenne

Contre poids, arbitrage administration, condition suffisante

Technicité

Pas obligatoire dans  un premier temps, nécessaire à terme

Capacité de négociation

Compromis et compromission

Guide FNE captages prioritaires
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Compromis et compromission

Guide FNE captages prioritaires

Point de départ Idéal

EchecEchec

Bluff
Jusqu’au-boutiste

Avancée Réussite Risque

Compromission Compromis

Ambition APNE
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Les espaces à investir :

4 espaces : 

Espace de concertation institutionnel > Comités de pilotage
Débat formel, accès information, reconnaissance participation

Espace de concertation informel > couloirs, discussions informelles
Lobbying, définition de stratégies

Espace de l’action sur le terrain > actions, projets
proximité et reconnaissance des acteurs, financements, concrétisation des actions, connaissance

Espace public citoyen > Presse, débats  publics
consolider assise sociale, modifier rapport de force

Guide FNE captages prioritaires
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Espace de concertation institutionnel > Comités de pilotage

Débat formel, accès information, reconnaissance participation

Être présent, connaître ses  dossiers
Préparer ses  objectifs  pour la séance
Éviter les  déclarations péremptoires : postures d’expert, postures en légitimité, et provocations
Ne pas répondre aux outrances qui se discréditent d’elles  même
Ne pas se laisser marcher sur les  pieds mais  être constructif
Attaquer les  idées, pas les  personnes
Stratégie de la marteau-thérapie (répétition est mère de pédagogie)
Revenir aux objectifs
Relationnel

Ne pas s ’illusionner sur la portée du débat, les  décisions sont parfois  prises  ailleurs
Respecter le timing du projet
Préparer les  votes s ’il y en a

Porter la voix des AAC dans les  autres démarches : CODERST, SAGE

Guide FNE captages prioritaires
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Espace de concertation informel

Lobbying, définition de stratégies

Rencontrer les acteurs séparément
Couloirs administration

Guide FNE captages prioritaires
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Espace de l’action sur le terrain > actions, projets

Évite de rester dans la théorie, posture du donneur de leçons
Permet de comprendre les  problématiques des agriculteurs et d’être réaliste (objectifs et délais)
Crédibilise le discours
Démonstration par l’action
Permet de financer ses actions
Crée des dynamiques d’acteurs, des alliances objectives

Guide FNE captages prioritaires
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Espace public citoyen > Presse, débats publics

- Sensibiliser le public citoyen / consommateur
- Consolider assise sociale 
- Modifier rapport de force

Guide FNE captages prioritaires
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Exemples d’actions associatives :

FRAPNA : étude globale multicritères  captages régionaux, base de données, préconisations… 
animation réseau de représentants  diverses commissions.

MIRABEL : étude potentiel développement agriculture Bio. Identification des freins  et leviers, 
possibilités de développement (filières, économie) > force de propositions. 8 conférences débats 
pour sensibiliser le grand public, partenariats  « Bios de Lorraine », 2 Syndicats Mixtes  intéressés, 
concertation.

Guide FNE captages prioritaires
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