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Introduction :
● Des milieux aquatiques diversifiés : 
● La qualité des milieux aquatiques : 

⇒ des milieux qui sont en bonne santé à la 
fois sur le plan environnemental et 
physico-chimique et qui n’impactent la santé 
humaine. 
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Introduction :

● Outils de gestion réglementaire au niveau européen :

⇒ Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)

○ Contrôle sur des substances chimiques actuellement sur le marché
○ Enregistrement des substances chimiques <1 tonne/ an d'ici 2018 

⇒ La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) créée en 2000

○ Contrôle de la qualité des milieux aquatiques
○ “Bon État” des milieux aquatiques d'ici 2020



Problématique :

La DCE est-elle basée sur des travaux scientifiques 
influencés par différents acteurs, notamment les 
commanditaires ? et qui sont-ils ?



Plan Épistémologique : La DCE : 



Plan Épistémologique : La DCE : 
⇒ Bon état écologique :

● Bio-indicateurs
● Indices biologiques 
● Physico-chimie

⇒ Les problèmes liés à la DCE :

L’état écologique dépend de la zone étudiée ⇒ indice biologique varie selon la 
zone géographique (variation des communautés d’espèces).



Plan Épistémologique : La DCE : 

⇒ Bon état chimique

● Liste des 45 “substances prioritaires ”
● Renouvelée tous les 6 ans

⇒ Les problèmes liés à la DCE :

● 45 “substances prioritaires” contre 100.000 substances chimiques utilisés 

quotidiennement
● Remplacer par des substances similaires
● Surveillance de substances individuels ⇒ coûteuse 
● Interaction chimique entre les substances n'est pas prise en compte



Plan Axiologique :
Enjeux Politiques :

Enjeux Sociaux et sociétaux :

Enjeux Économiques : 

Pour les Etats Membres il y a :
- Obligation de résultats ⇒ bon état écologique d’ici 2020
- Exigence de récupération des coûts ⇒ “pollueur-payeur”
- Consultation du public ⇒ les étapes d’élaboration sont soumises au public

- Une directive ne peut pas contraindre les particuliers (citoyen, 
association, organisme de droit public ou privé) mais peut leur 
octroyer des nouveaux droits.

- Plus de transparence de la politique des eaux pour les 
citoyens et une participation plus active de la société civile.

- Meilleure qualité de vie  

“Récupération des coûts” ⇒ Évaluation des pressions et des impacts des divers secteurs d’activité :
- “Activités” ⇒ Baignades, pêches, etc.
- “Utilisation de l’eau” ⇒ Activités qui influent l’état des masses d’eau.
- “Services liés à l’utilisation de l’eau” ⇒ Traitement des eaux, etc. 

Le secteur de l’eau est-il privé ou public ? 



Jeux d’acteurs et d’arguments :
Acteurs/Arguments Politiques :

- “La directive-cadre est également une épreuve pour l’ensemble des Etats de l’Union parce que, lors 
de la discussion du texte, le Conseil a dû accepter des amendements beaucoup plus ambitieux 
en termes de qualité écologique que ce que les Etats étaient prêts à accepter.” (Bouleau, 2008).

- Les Etats Membres n’ont pas la même idée sur les critères d’évaluation de la qualité des eaux ni 
comment la gérer. 

“Citoyens des Etats Membres”

Intérêts des 
industries

“Gouvernement des Etats Membres”

Lobbies
environnementaux

VS



Jeux d’acteurs et d’arguments :

Acteurs/Arguments Sociaux et Sociétaux :

Au niveau d’un bassin hydrographique :

Durant la création de la DCE, les ONG environnementales ont contribué à:  

- un processus de production politique transparent
- l’augmentation de la qualité de législation ⇒  idées scientifiques et stratégiques en terme de discussion. 

● « ceux qui peuvent contribuer à donner des solutions » 
● « ceux qui ont les compétences techniques dans le domaine »
● « ceux qui paient pour les actions entreprises » 

Pourtant

En 2005 et 2008, la consultation publique n’a pas été très efficace :

- Un accès à l’information sur l’eau délibérément limité.
- Les services techniques de l’eau ne pensaient pas que le public pouvait comprendre les enjeux de la gestion de l’eau.



Jeux d’acteurs et d’arguments :

(Roche et al., 2005)  

Acteurs/Arguments Économiques :

Principaux acteurs : l'industrie chimique, le secteur de l’agriculture et l'industrie de l’eau potable

⇒ Débat sur les coûts, la compétitivité et faisabilité



Jeux d’acteurs et d’arguments :
Acteurs/Arguments Scientifiques :

La science derrière la DCE génère 2 camps chez les scientifiques :

Ceux qui acceptent la 
science dans la DCE

Ceux qui n’acceptent pas 
la science dans la DCE

Opposition

(Validée par les pairs) (“Bon Etat” concept flou)

Définition d’un scientifique

Divers acteurs scientifiques

Chercheurs VS Experts et Gestionnaires



Conclusion :

● Les intérêts interfèrent dans les négociations ?
● Politisation de la science ?

(Loupsans & Gramaglia  2011)

Beaucoup trop d’acteurs et
d’arguments ?
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Annexes :



Annexes :



Conclusion :

Ceux qui acceptent la 
science dans la DCE

Ceux qui n’acceptent pas 
la science dans la DCE

Public
(Acteurs politiques, sociaux, sociétaux et économiques)

?
Opposition


