Inondations, résilience, plans pluie ?
C’est de l’articulation d’un vécu local avec une situation globale que peuvent naître les solutions,
pour autant que les citoyens, après l’émotion légitime, se ressaisissent de leur destin.
C’est là notre rôle, c’est là notre responsabilité.

Etude de Jean-François Pontégnie
Août 2017
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INTRODUCTION
Le 27 mai 2016, des pluies diluviennes s’abattaient sur la Wallonie picarde, dans les régions de Mons
et du Centre ainsi qu’à Liège notamment, après que, déjà le 11 mai, les communes de Binche et
d’Estinnes avaient été atteintes. Le 7 juin 2016, de violents orages éclataient et affectaient les
communes de Tournai, de Leuze-en-Hainaut, de Frasnes-lez-Anvaing, de Durbuy ou la région
carolorégienne. Des centaines d’interventions de pompiers (pour des pompages de caves, sur les
routes inondées, en raison des chutes d’arbres et des coulées de boue) avaient suivi les pluies ayant
en sus causé deux victimes. Le 23 juin 2016, les provinces de Hainaut et du Brabant wallon étaient à
nouveau durement frappées (une nouvelle victime étant à déplorer). On parlait de « chaos total en
Wallonie ». Et en juillet, les22, 23 et 24, ça recommençait…
La presse a abondamment rendu compte de ces événements1… Puis, plus ou moins rapidement après
que les décrues se furent achevées et les dégâts apparus dans toute leur ampleur, les médias ont fait
entendre une autre musique, celle de la « colère » des riverains. De façon générale, on « s’interroge
sur la réactivité des pouvoirs publics », on est « en colère face à une aide qualifiée de déficiente de la
part de l'Etat », on « accuse le ministère de l’environnement » ou les responsables des voies
hydrauliques (que l’on soupçonne de sauvegarder tel ou tel endroit au détriment d’autres), on
s’exaspère des complications (démarches, dossiers, expertises, devis, pré-travaux,…), on crée des
pages Facebook, etc.
Les réactions des élus sont de plus assez largement relayées : selon les circonstances - les alliances
politiques en cours - ils déplorent ce qui arrive à leurs concitoyens ou incriminent plus ou moins
clairement les pouvoirs de niveau supérieur2.
Reste que les citoyens qui « se trouvent […] confrontés à des inondations, doivent […] construire une
représentation acceptable pour pouvoir continuer à vivre avec ce risque » et, pour ce faire, procéder
« à partir des informations lacunaires dont ils disposent3 ».
C’est à eux qu’est dédiée et que s’adresse en priorité la présente étude : à celles et ceux qui, victimes
d’inondations (souvent à répétition), se doivent de reconstruire, encore et encore, des biens et
parfois des vies dévastées.
L’ACRF -Femmes en Milieu rural n’a pas pour ambition de proposer des solutions toutes faites, ni de
se substituer aux services de secours et d’aide divers, pas plus du reste qu’aux assurances ou aux
administrations. Nous avons plutôt voulu réinscrire la problématique des inondations dans l’Histoire
et ainsi montrer que la question est profondément politique. Pas au sens où une solution viendrait de
nos représentants élus, mais bien plutôt au sens où une vie meilleure - les pieds au sec en

1

http://www.lalibre.be/actu/belgique/intemperies-en-wallonie-inondations-importantes-a-beloeil-photosvideos-5748864f35708ea2d5e7bd38
http://www.lesoir.be/1231602/article/actualite/belgique/2016-06-07/intemperies-en-wallonie-bilan-desinondations-en-photos-et-videos
http://www.rtl.be/info/belgique/meteo/tempete-maison-en-feu-inondations-chaos-total-en-wallonie-suiteaux-orages-violents-toutes-vos-photos-829245.aspx
2
On notera encore que les députés wallons interpellent régulièrement les Ministres (on dénombre au
Parlement wallon plus de 70 interventions, débats en commission et questions écrites depuis le mois de
septembre 2014)
3
La représentation sociale de l’inondation : influence croisée de la proximité au risque et de l’importance de
l’enjeu - Baggio Stéphanie & Rouquette Michel-Louis - Bulletin de psychologie/ tome 59 (1) / 481 / janvierfévrier 2006 - http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2006-1-page-103.htm
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l’occurrence - est possible si l’on passe à l’action, à savoir si les citoyens se saisissent de la question
du développement économique et du territoire y lié qu’ils veulent…
Nous avons voulu montrer que les rapports humains avec l’eau n’ont pas toujours été aussi
tourmentés qu’ils le sont aujourd’hui. C’est dans l'eau même que la vie est apparue, il y a environ 3
milliards d'années, sous la forme de cellules vivantes, ancêtres de tous les êtres vivant actuellement.
Il a encore fallu plus d’un milliard et demi d’années pour que les premiers organismes commencent
de rejoindre la Terre, emportant en quelque sorte avec eux leur milieu de vie : on le sait, des
humains aux végétaux, tout le vivant est majoritairement composé d’eau.

DE LA COEXISTENCE À LA DOMESTICATION DE L’EAU, UNE PETITE HISTOIRE DE
NOTRE HÉRITAGE
Pendant quelques dizaines de milliers d’années, les humains, ou leurs ancêtres, ont vécu dans une
sorte d’harmonie avec cet élément vital. Non pas qu’ils échappassent en quelque façon aux
évènements extrêmes, mais bien qu’ils en tiraient leur subsistance avec prudence. Et puis, comme
les premiers amphibiens sortirent de l’eau, les premières grandes civilisations naquirent de leur
relative symbiose avec les grands fleuves : le Tigre, l’Euphrate, le Nil…
L’histoire des rapports de l’Humain avec la Nature est ensuite longue, fort longue. L’on sait que nous
avons beaucoup cherché à faire plus pour faire mieux (ou le contraire)- par exemple, quelques
milliers d’années avant notre ère, à conserver plus d’eau pour mieux irriguer afin de produire plus mais que jusqu’à une période somme toute récente les choses en sont restées là…
Pour ce qui nous concerne, on retiendra le fait que, vers la fin du XVIIe siècle, Isaac Newton formula
la théorie de l’attraction universelle, que nous ne considèrerons ici que comme le signe d’un
changement radical, que devait illustrer Voltaire (qui publie les Éléments de la philosophie de
Newton en 1738) en écrivant « LE MONDE EST UNE HORLOGE ET CETTE HORLOGE A BESOIN D'UN
HORLOGER ». C’est que s’ouvrait alors une nouvelle ère en Europe : celle d’une nouvelle domination
de la Nature, conçue comme une mécanique dont on ne saurait tarder à découvrir l’ensemble des
rouages et qu’il convenait de régler pour qu’elle réponde aux besoins humains. Lesquels allaient,
sensiblement à la même époque, commencer de croître de façon exponentielle : le tournant
newtonien est éminemment cohérent avec l’apparition de la forme capitaliste de production de
marchandises. C’est en 1727, par exemple, que l'« Enclosure Act » permet aux lords britanniques de
s'approprier et de clôturer les communs, ces prairies et ces champs qui étaient auparavant exploités
par les paysans locaux qui profitaient ensemble des récoltes. En pleine transition démographique,
cette appropriation était le fait d'un intérêt nouveau pour le monde agraire de la part des élites
britanniques, qui souhaitent développer une agriculture à haut rendement.
La gestion de l’eau ne devait pas échapper à ce grand mouvement d’accaparement et d’exploitation,
à prétention lucrative, rationaliste et scientifique : l’on se mit à assécher à grande échelle pour
gagner du terrain et à canaliser massivement pour faire circuler les marchandises. Et aujourd’hui
encore nous payons les conséquences de cette rupture, marquée aussi par l’oubli des savoirs
accumulés par des dizaines de générations…
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LA « CATASTROPHE » : FAITS ET NOUVELLES LECTURES INSTITUTIONNELLES

Alors, conséquence de la nouvelle « rationalité économique », et illustration du propos de Pierre
Rabhi - « IL EST TRÈS IMPORTANT DE NE JAMAIS OUBLIER QUE TOUT LE MAL QUE NOUS FAISONS [À
L’EAU] FINIT TOUJOURS PAR RETOMBER SUR NOS TÊTES », LES CRUES SE SONT TRANSFORMÉES EN
INONDATIONS, LESQUELLES SONT DEVENUES DES CATASTROPHES.
NOUS INSISTONS ICI SUR LE « DEVENIR CATASTROPHE » PUISQUE, SOULIGNENT Stéphanie Baggio et

Michel-Louis Rouquette4, c’est le contexte social qui […] transforme l’aléa en catastrophe subie et
ressentie.

LA RÉSILIENCE : RENDRE SA FORCE DÉMOCRATIQUE ET POLITIQUE À UN CONCEPT
DÉVOYÉ
C’est un donné social qui fait que « bien qu’elles jouissent d’une sécurité inégalée dans l’histoire, les
sociétés modernes se vivent comme des "sociétés à risques" » et cette perception a conduit les
pouvoirs publics - entendus au sens le plus large : de l’ONU à la petite commune rurale - et les
multiples experts à développer des discours et des pratiques qui ont évolué (dans un laps de temps
assez court) pour aboutir à la vision contemporaine de l’adaptation et de la résilience… qui signent
d’une certaine façon l’abandon de l’atténuation (liée à la lutte contre les causes économiques et
structurelles) et l’individualisation des responsabilités.

DES PLANS DE GESTION DE L’EAU AU PAYSAGE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION
DES INONDATIONS : KAFKA EN RÉGION WALLONNE ?
Nous avons enfin voulu savoir ce qu’il en était de l’action de nos représentants et de quelle façon ils
œuvraient à une réconciliation avec l’Environnement - la « maison originelle du vivant »- et à une
pacification de nos rapports avec l’Eau. Nous nous sommes donc longuement penchés sur les
initiatives prises en Région wallonne, une rude entreprise pour tout dire et qui tend à démontrer,
encore, qu’il est plus que temps que nous entrions en action…

4

La représentation sociale de l’inondation : influence croisée de la proximité au risque et de l’importance de
l’enjeu (op. cit.).
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1. DE LA COEXISTENCE À LA DOMESTICATION DE L’EAU
UNE PETITE HISTOIRE DE NOTRE HÉRITAGE

Si une relative sagesse a très longtemps marqué les relations de l’Homme avec l’eau, sans pour
autant toujours lui épargner les « Déluges », depuis le XVIIIe siècle, durant lequel s’est
progressivement imposée en Europe une conception mécaniste du Monde, les humains ont entrepris
de domestiquer l’eau. Dans une sorte de fièvre, empreinte tout à la fois de cupidité, de conceptions
hygiénistes et d’orgueil, les plaines alluviales se sont vues asséchées et progressivement occupées et
les cours d’eau massivement dressés, redressés, canalisés. Les États sont devenus les dépositaires du
savoir à vocation scientiste et du pouvoir de dompter l’eau, jetant aux oubliettes les siècles de
connaissances et de pratiques qui scellaient une sorte de pacte avec l’eau.

L’INONDATION : DEPUIS « TOUJOURS »…

Les premières civilisations de l'Egypte, de la vallée de l'Indus, de Mésopotamie et de Chine étaient
toutes fondées sur une "agriculture alluviale5"
Depuis la « révolution néolithique6 », les sociétés humaines ont toujours vécu avec les inondations.
Marqués par des explications de type magique ou religieux, deux modes de coexistence imbriqués
peuvent être distingués : la prudence (basée sur la mémoire et l’expérience) et l’exploitation des
bienfaits7.


« Sans [le Tigre et l’Euphrate], les plaines mésopotamiennes seraient désertiques et ce sont
leurs alluvions fertiles qui ont permis aux hommes de s’installer sur leurs bords et d’y
développer leurs civilisations […]8 » ; il semble que, dès 5500 avant JC, des canaux d’irrigation
permirent de compléter la richesse des inondations ;



En Egypte, en zone semi-aride, les crues du Nil ont joué un rôle similaire ; l’inondation y est
considérée « comme un bienfait et un besoin vital qui conditionne l’économie et le bien-être
des populations9 » ; on note que des systèmes d’irrigation ont commencé de voir le jour vers
3100 avant J-C ;

5

Irrigation et État en Égypte antique - Manning Joseph G. - In : Annales. Histoire, Sciences Sociales. 57ᵉ année,
N. 3, 2002. pp. 611-623 - http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2002_num_57_3_280067
6
« Le Néolithique (dont on trouve des traces dès 9.000 ans avant notre ère) est une période de la Préhistoire
marquée par de profondes mutations techniques, économiques et sociales, liées à l’adoption par les groupes
humains d’un modèle de subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus souvent une
sédentarisation (…) ». https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
7
En se gardant bien d’idéaliser : les inondations gardent toujours un potentiel destructeur...
8
L'eau et les grandes civilisations - Laura Boidin - https://prezi.com/ojlqjgmzbi8o/leau-et-les-grandescivilisations/
9
Le risque inondation, une contribution de Nathalie POTTIER (Maître de Conférences en Géographie à
l’Université
de
Versailles
St
Quentin-en-Yvelines)
disponible
sur
le
site
UVED
http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module3/risques/2.1.2/html/index.html -
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Les dernières recherches relatives à la période néolithique en Thessalie, dans le centre de la
Grèce, conduisent les chercheurs à émettre l’hypothèse d’aménagements contre les
inondations d’une part et de l’autre à supposer que la richesse de ce territoire a pu être tirée
« d’une exploitation agricole motivée par les débordements de crues et l’exploitation des
limons de débordements »10.

AU XVIIIE SIÈCLE : LA « CONQUÊTE DE L’EAU »

L’homme s’est persuadé que la toute-puissance de la technique visant à contrôler la rivière pouvait
éradiquer le risque, laissant libre cours à l’intensification de l’utilisation des plaines inondables, au
mépris des règles environnementales élémentaires11.
Même s’il convient de ne pas simplifier, puisque des travaux d’irrigation avaient déjà cours au
néolithique, ce n’est qu’aux alentours du XVIIIe siècle que commencent vraiment ce que H. J.
Scarwell12 appelle la « conquête de l'eau » et la « conquête progressive de la maîtrise de l'espace ».
Processus dont Sébastien Maujean 13 retrace succinctement l’histoire 14 : « au XVIIIe siècle, […],
influencés par la conception newtonienne d’un univers mécanisé et ordonné, les ingénieurs
agronomes et médecins se mettent à condamner les "excès" […] et à préconiser la domestication […]
des eaux courantes ». Dans le même temps, on commence à considérer que « le progrès des
productions agricoles [dépend] de la maîtrise des eaux, de l’assèchement des terres humides et de la
construction de canaux. »
« Avec la période Révolutionnaire […], l’État introduit des normes et réorganise son administration.
Homogénéisation et codification s’accompagnent d’un objectif d’utilisation rationnelle et efficace des
rivières : […] les petites serviront l’industrie et l’agriculture, quand les grandes garantiront la
navigation et le commerce, sous le contrôle direct du corps des Ponts et Chaussées, également en
charge des "dessèchements généraux" et des canaux d’irrigation. […] Cette "première conquête de
l’eau" repose jusqu’au Second Empire sur les travaux d’assèchement. Opérés sur la seule initiative
privée, ceux-ci confortent le pouvoir des notables et procèdent en pratique - au-delà des justifications
médicales, hygiénistes ou agronomiques - de la spéculation foncière ».
[…]

10

Nouvelles données sur la diversité des formes de l’habitat au Néolithique en Thessalie Orientale : le projet
IGEAN - François-Xavier Simon, Tuna Kalayci et Apostolos Sarris - 10 juillet 2015http://archeorient.hypotheses.org/4438
11
Nathalie Pottier, op. cit.
12
Déconstruire les logiques de gestion du risque d'inondation. De la résistance à la résilience : quelle
adaptation de la prévention des risques naturels au réchauffement climatique ? - Helga-Jane Scarwell - Air
Pur
N°
72
Deuxième
semestre
2007
http://www.appa.asso.fr/_docs/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Scarwell.pdf
13
Présentation - Sébastien Maujean (Chargé de mission au Centre de Prospective et de Veille Scientifique
Rédacteur en chef de la série « Synthèses et Recherches ») in La question des inondations au prisme des
sciences sociales : un panorama de la recherche publique - http://crdaln.documentation.developpementdurable.gouv.fr/documents/Crdaln/0101/Cdu-0101611/EQUTEX00010342.pdf
14
Française certes, mais valide pour toute l’Europe occidentale.
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« Référé aux prescriptions hygiénistes, ainsi qu’à l’économie saint-simonienne15, le domaine de
l’aménagement des eaux enregistre, tout au long du Second Empire (ndlr : 1852-1870), la domination
croissante des élites administratives et techniques. L’aménagement des zones humides, le
reboisement, la protection contre les fleuves [passent] progressivement aux mains de l’État qui, au fur
et à mesure qu’il les constitue comme tels, s’arroge l’expertise de ces problèmes collectifs.
[…] L’inondation […] devient, par extension du modèle de l’assurance, un "risque" dont il faut calculer
la "probabilité" et mesurer les conséquences éventuelles suivant les principes de l’"économie
publique" ». […]
« L’affirmation de la responsabilité de l’État dans les grands aménagements et la mise en place d’un
monopole d’expertise et de gestion […] est une innovation politique qui est parvenue jusqu’à notre
époque […] ».
L’exposé de de S. Maujean appelle quelques commentaires.
On voit surgir au XVIIIe siècle une vision mécaniste (« newtonienne ») de l’univers : la mise en
évidence de l’attraction (dite « universelle ») ouvre des perspectives de compréhension des lois
physiques (ou de la nature) qui donnent à penser qu’un jour - quand il saura toutes les lois - l’Homme
pliera le Monde à sa volonté, comme on règle une horloge. Le concept même de « révolution
newtonienne » demeure aujourd’hui largement débattu16 - notamment quant à ses liens avec le
capitalisme. Ce qui nous importe c’est de constater que s’est imposée l’idée que l’Homme pouvait
rationnellement maîtriser la Nature et, en particulier, domestiquer l’eau.

GAGNER DU TERRAIN…, MAIS À QUEL PRIX ?
Dès le XVIIIe siècle, dans de nombreuses vallées françaises, on verra les grands propriétaires
terriens poursuivre l'œuvre de l'endiguement des cours d'eau et du drainage des marécages afin
d'assurer la mise en culture des prairies des plaines alluviales17.
En même temps que s’imposait cette rationalité nouvelle, se développait la volonté de littéralement
« gagner du terrain » afin d’exploiter les terres à des fins agricoles. Ce gain s’appuyait d’une part sur
l’assèchement des zones humides et d’autre part sur des travaux de « génie civil »18. C’est ainsi qu’on
vit fleurir les digues, le drainage et ce que Marie-France Beaufils19 appelle le « tout tuyau » pour
l’évacuation des eaux.

15

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-simonisme
« Saint-Simon veut que les industriels, les cultivateurs et les négociants les plus capables et les plus
désintéressés ne dirigent pas, mais administrent la nation le plus économiquement possible, gérant son budget
comme une entreprise. Il souhaite que la société devienne un grand atelier où chaque classe a un rôle utile. »
16
Pour un bref aperçu du type de débats : La notion de révolution scientifique aujourd’hui - Gérard Jorland
Revue européenne des sciences sociales [Online], XL-124 - 2002 - http://ress.revues.org/579
17
H. J. Scarwell, op. cit.
18
Le génie civil désigne « la conception, la réalisation, l’exploitation et la réhabilitation d’ouvrages de
construction et d’infrastructures destinés à répondre aux besoins de la société - en matière de structures, de
géotechnique, d'hydraulique, de transport et d'environnement - tout en assurant la sécurité du public et la
protection de l’environnement. » - d’après https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_civil
19
Gérer les inondations par ruissellement pluvial. Guide de sensibilisation - CEPRI- octobre 2014 https://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/guide%20ruissellement.pdf
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Or, la politique de « dessèchement général » a conduit à :




d’importants déséquilibres dans la régulation de crues : les débordements des cours d’eaux ne
trouvent plus à être absorbés par les terres qui, destinées à l’agriculture - et plus tard à la
construction - sont « protégées », notamment par des digues. Or, N. Pottier rappelle que « la
zone inondable la plus courante, d’origine "naturelle", est la plaine d’inondation fluviale […] que
l’on appelle communément plaine alluviale. Elle constitue une zone de stockage de l'eau lors des
crues. C’est, en quelque sorte, l’espace naturel de "respiration" du cours d’eau, soit une partie de
l'"espace de liberté" qu’il faut préserver à la rivière »… et c’est cette liberté qui fut détruite ;
à un bouleversement des pratiques agricoles. On peut ainsi relever l’exemple de la vallée de la
Canche20 (la Canche se jette dans la Manche, dans le département du Pas-de-Calais) : « les
usages, observés à travers les modes d'occupation des sols […], ont toujours été conditionnés par
le critère déterminant de l'eau. Le fond marécageux de la vallée a été pendant des siècles le
domaine des prairies pâturées », dont la rareté faisait la valeur ; si « la vallée de la Canche [était]
peu propice aux cultures de rendement, [elle] concentrait toutes les prairies de proximité. Les
communautés rurales pouvaient ainsi bénéficier en complémentarité des deux terroirs, les terres
à céréales sur le plateau et les marais servant de pâtures au bétail dans la vallée. » Mais
« l'installation progressive d'un réseau de drainage depuis le milieu du XVIIIe siècle, marque la
volonté d'accroître la mise en valeur du fond de vallée. Ce mouvement s'inscrit dans la politique
de dessèchement des marais et de lutte contre les inondations […]. Dans le Val de Canche, ce
réseau hydraulique est achevé au début du XIXe siècle. Il structure et fixe définitivement l'espace
des anciens marais communaux, en le fractionnant en une multitude de petites parcelles de
terre. »

UNE POLITIQUE DÉLÉTÈRE… POUR LES GÉNÉRATIONS CONTEMPORAINES
D’une certaine façon, la politique d’assèchement, conduisant à la parcellisation et à l’exploitation
privée des terres ainsi « gagnées », fait penser au mouvement des « enclosures » que l’Angleterre a
connu : le droit dévolu aux paysans d’user de « commons » (de communs) fut, à partir du XIIIe siècle,
battu en brèche par un mouvement de clôture (d’« enclosure ») des terres communales sur
lesquelles les villageois étaient auparavant autorisés à laisser paître leurs bêtes. Il s’agirait
dorénavant de payer pour faire pâturer… Ce mouvement a connu son apogée au XVIIIe siècle et
poussé vers les villes et dans les nouvelles fabriques des cohortes de paysans incapables d’acquitter
des droits de pâture jusque-là inexistants. Marx, par exemple, a pu y voir l'une des conditions
majeures du décollage de l'économie capitaliste anglaise.
La nouvelle vision du Monde conduit en outre à ne plus envisager les cours d’eaux que comme de
simples voies de transport : « l’Homme modifie alors leurs caractéristiques géométriques et
hydrauliques, par curages, creusements, rectifications, élargissement » et - en particulier à partir du
XVIIIe siècle - par la « création d’écluses, d’ascenseurs à bateaux, de ponts-canaux, (etc.) »21.

20

Inondation, territoire et aménagement : l'évolution de la prise en compte du risque inondation dans la
vallée de la Canche (Pas-de-Calais, France) - Laganier Richard, Piquet Patrick, Salvador Pierre-Gil, Scarwell
Helga-Jane in : Géocarrefour, vol. 75, n°4, 2000. L'interface nature-sociétés dans les hydrosystèmes fluviaux.
pp. 375-382 - http://www.persee.fr/doc/geoca_1627-4873_2000_num_75_4_2488
21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_(voie_d%27eau)

9

Les savoirs locaux sont, de plus, massivement délaissés, puisque l’ensemble des évolutions conduit à
la construction d’un savoir technique, à l’émergence d’une nouvelle expertise de plus en plus
complètement accaparée par l’autorité publique.
Les politiques d’assèchement et les travaux d’égouttage couplés aux immenses travaux de
canalisation des cours d’eaux ont complètement bouleversé le fonctionnement des hydrosystèmes22,
dont la mémoire-même a fini par se perdre. Dans ces conditions, on comprendra qu’une crue un tant
soit peu hors-norme puisse conduire à des inondations tout à fait inédites dont les dégâts sont
d’autant plus importants que des zones nouvelles, jusque-là utilisées avec prudence et parcimonie,
ont continué à être « colonisées » : « au XXe siècle, l'urbanisation se poursuit au mépris du risque.
[…], la tendance très nette observée dans la grande majorité des vallées inondables […] est celle d'une
volonté de conquête des espaces submersibles »23 ce qui, explique H. J. Scarwell24, « a engendré une
spirale du risque […] : la construction d'ouvrages de protection […] conduit progressivement les
populations, qui se croient protégées, à occuper de nouvelles terres dans les vallées inondables ».

LEÇONS DU PASSÉ… ENJEUX POUR AUJOURD’HUI

Du néolithique aux débuts de la révolution industrielle, l’Homme a vécu dans une relative symbiose
avec l’eau. Au milieu du XVIIIe siècle : « dans le système traditionnel, [l’inondation] se présente
comme un phénomène presque normal, accepté plus ou moins, en tout cas intégré à une culture
locale qu’il contribue largement à façonner. Cette inscription des inondations dans le fonctionnement
des sociétés riveraines concerne tout particulièrement les plaines alluviales où la régularité des crues
est propice à l’adoption de comportements sociaux adaptés.25 »
Il ne s’agit pas d’idéaliser les choses, mais bien de voir d’une part que les évènements
catastrophiques avaient un impact moindre en raison non seulement des conditions démographiques
(on estime que la population mondiale n’atteignait pas les 700 millions en 1750) mais aussi de la
mémoire des crues et des précautions qui y étaient liées. Il n’empêche que les premiers travaux
d’irrigation remontent à 3000 avant J-C au moins, preuve aussi que les humains se sont très tôt servis
de l’eau…
Cette instrumentalisation, sous l’empire de la raison et de l’avidité (dont ne sait pas très bien laquelle
guide l’autre), allait connaître une progression exponentielle au XVIIIe siècle et conduire la
domestication des eaux à un point de rupture, au sens où - selon un apparent paradoxe - une
politique massive d’endiguement (d’assèchement, de canalisation, etc.) conduit inévitablement aux
débordements… La croissance de la population (1,75 milliard d’êtres humains en 1900) et la pression

22

Le concept d’hydrosystème est récent ; au lieu de n’envisager le cours d’eau que comme une circulation
amont - aval, il considère une portion de l'espace où les échanges (eau, sédiments, énergie) entre le cours
d’eau et son environnement se font dans trois dimensions :
de l’amont vers l’aval ;
sur un plan transversal : entre le chenal et la plaine alluviale
dans le sens vertical : entre la surface et les compartiments souterrains
(d’après N. Pottier, op.cit.)
23
N. Pottier, op. cit.
24
J. J. Scarwell, op. Cit.
25
Trajectoires d’un événement inacceptable - Christine Dourlens -in La question des inondations au prisme
des sciences sociales Un panorama de la recherche publique - http://crdaln.documentation.developpementdurable.gouv.fr/documents/Crdaln/0101/Cdu-0101611/EQUTEX00010342.pdf
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foncière qui en a résulté ont petit à petit, et quasi systématiquement, transformé les crues en
« catastrophes »…
Il y a dans cette évolution - que l’on ne peut plus que constater à présent - quelque chose de
désespérant. Mais, puisqu’il n’est pas question ici de céder à la misanthropie (celle de certains
courants qui tendent à envisager la disparition de l’Homme comme un bienfait), il convient plutôt, en
scrutant le passé, de tâcher de retrouver un certain de sens de l’harmonie et de se souvenir que,
comme le dit Pierre Rabhi, « L’EAU FÉCONDE LA TERRE, ELLE EST LE SANG DE LA TERRE. IL EST TRÈS
IMPORTANT DE NE JAMAIS L’OUBLIER ET DE SAVOIR QUE TOUT LE MAL QUE NOUS LUI FAISONS FINIT
TOUJOURS PAR RETOMBER SUR NOS TÊTES ».
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2. LA « CATASTROPHE » : FAITS ET NOUVELLES LECTURES
INSTITUTIONNELLES

Depuis toujours, l’Homme vit avec les aléas naturels. Si la crainte que le ciel lui tombe sur la tête s’est
quelque peu estompée, il n’en demeure pas moins que depuis le milieu du XXe siècle et au XXIe, les
catastrophes liées à la survenue d’événements naturels se sont multipliées - c’est la « grande
accélération ». Les instances internationales (l’ONU en particulier) se sont emparées de la question et,
afin de contribuer à « un monde plus sûr », ont redéfini les approches jusque-là canoniques. En
prônant une approche globale, l’ONU est sans doute sur la bonne voie. Encore faudrait-il qu’elle se
donne les moyens de parvenir à ses fins…

L’ANTHROPOCÈNE ET LA « GRANDE ACCÉLÉRATION »
Du néolithique à nos jours, l’emprise de l’Homme sur la Terre n’a cessé de se renforcer tant en
termes d’occupation territoriale que de « domination » de la Nature, le plus souvent à des fins
d’exploitation des ressources. En quelque 12 ou 13.000 ans, l’influence de l’Homme sur la Terre (en
tant qu’écosystème global) est devenue telle que l’on parle à présent d’anthropocène. Ce
néologisme entend remplacer le terme holocène26 et désigner le fait que « l'Homme est aujourd'hui
la principale force gouvernant l'état, le fonctionnement et l'évolution de la planète27 ».
De façon plus précise encore, les climatologues Will Steffen, Paul Cruzen et l’historien John McNeill
ont proposé le terme de « grande accélération » pour rendre compte du fait que « ces soixante
dernières années, les êtres humains ont altéré les écosystèmes plus rapidement et plus profondément
que dans aucune autre période comparable de l’histoire humaine. Les courbes figurant les tendances
historiques de l’activité humaine et les changements physiques qui ont affecté le système terrestre
présentent une progression lente depuis 1750 et une croissance exponentielle après 195028 ».

26

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne :
L'Holocène est une époque géologique s'étendant sur les 11.7000 dernières années. (…) et (au cours de laquelle)
des changements climatiques importants se produisent (…). La température s'élève notablement. Les
précipitations augmentent en zone tropicale, entraînant une diminution des zones désertiques. Les zones
habitables se décalent vers le Nord, alors que le niveau marin remonte, isolant par exemple les îles britanniques
du continent européen. Il y a 8 000 ans, le Sahara se couvre de végétation et de multiples lacs s'y créent. Les
troupeaux de grands herbivores quittent les zones tropicales où les forêts s'étendent, pour se diriger vers les
savanes apparues dans les déserts du Nord et du Sud. Ils sont suivis par une population humaine de chasseurscueilleurs qui laissent des peintures et des gravures rupestres dans le Sahara. Le retour ultérieur du désert, entre
-3000 et -1000, contraint cette population à migrer sur les rives du Nil, donnant naissance à l'Égypte antique.
La faune et la flore ne semblent pas avoir significativement évolué, mais la répartition des espèces a été
fortement modifiée (…) Cette époque est également marquée par une rapide et importante vague d'extinction
d'espèces de grands mammifères dans l'hémisphère nord et en Australie (…)
27
L'Homme a fait entrer la Terre dans une nouvelle époque géologique - Pierre Le Hir - Le Monde.fr - janvier
2015 - http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/15/nous-sommes-entres-dans-l-anthropocene-depuis1950_4557141_3244.html#kEq0KaV80txWWjV3.99
28
Cécile Marin - https://www.monde-diplomatique.fr/mav/144/MARIN/54331
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LES CHIFFRES (LES « CATASTROPHES »)

La grande accélération est perceptible notamment en termes de catastrophes.
Ainsi, entre 1900 et 1951, l’Europe (URSS comprise) a connu 57 catastrophes naturelles29 contre 1659
entre 1951 et 2015… De même, on dénombre 131 catastrophes technologiques entre 1900 et 1950
pour 982 entre 1951 et 2015.
En examinant plus finement ces chiffres, l’on se rend compte que :
a.
b.
c.
d.

le nombre de catastrophes naturelles est de 61 entre 1951 et 1969 ;
ce nombre fait plus que tripler entre 1970 et 1984 (de 61 à 199) ;
il fait encore plus que doubler entre 1984 et 1999 (de 199 à 508) ;
et entre 2000 et 2016, il double à nouveau quasiment (de 508 à 900, la « série » étant en
cours…)
e. les aspects géophysiques, biologiques et extraterrestres (en gris : « autres catastrophes
naturelles ») demeurant relativement stables dans le temps, les catastrophes
météorologiques, climatologiques et hydrologiques (en orange) représentent un
pourcentage croissant des catastrophes naturelles (69 %, 75 %, 85 %, 92 %). Nathalie
Pottier 30 affirme qu’actuellement « les inondations sont au premier rang des
catastrophes naturelles dans le monde ».
Les catastrophes technologiques, quoiqu’en constante augmentation, semblent quant à elles
connaître une légère stabilisation entre les deux dernières périodes.

29

Selon les données du site « Emdat » (http://www.emdat.be/), « La base de données internationale sur les
désastres » de l’UCL, qui se base une définition assez large de la catastrophe naturelle (incluant les
catastrophes géophysiques, météorologiques, hydrologiques, climatologiques, biologiques - empoisonnements
et épidémies - et extraterrestres - collisions avec ou passage à proximité de la terre de météorites, d'astéroïdes
et de comètes. Nous ne nous attardons guère ici sur la notion de « catastrophes », elle-même objet de
nombreux débats dont l’article d’Hervé Kempf est révélateur. [voir aussi analyse ACRF 23 inondations iii - la
résilience au service de la démocratie et de la solidarité ? ]
30
Le risque inondation, une contribution de Nathalie POTTIER (Maître de Conférences en Géographie à
l’Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines) disponible sur le site UVED http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module3/risques/2.1.2/html/index.html UVED est « un ouvrage numérique, écrit par près de 80 scientifiques spécialistes du domaine issus d'organismes
de recherche et d'établissements d'enseignement supérieur français et étrangers », qui se veut « une véritable
introduction aux Sciences de l'Environnement et du Développement Durable ».
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Les perspectives mondiales ne sont guère plus réjouissantes : « les projections font état de quelque
2,5 milliards de personnes qui seraient vulnérables à des inondations catastrophiques en 2050 du fait
de la perspective de croissance démographique dans les zones inondables, des changements
climatiques, de la hausse du niveau des mers et de la déforestation »31.

DE LA « CATASTROPHE » AU « RISQUE »

« Il n’y a pas de catastrophe naturelle », titrait Hervé Kempf dans le Monde, le 21 août 199932. Cet
article tirait un rapide bilan de la « Décennie sur la prévention des catastrophes naturelles » organisée
par l’ONU entre 1990 et 1999, en raison de l’augmentation du nombre d’évènements dommageables
dans le Monde.
H. Kempf partait de l’exemple de l’effondrement de Lisbonne suite à un séisme en 1755 (40.000
victimes au moins). J.-J. Rousseau, raconte H. Kempf, rétorquait à Voltaire - qui narrait la catastrophe
« naturelle » avec émotion - que « s’il y avait eu drame, ce n’est pas la faute de la nature, car ce n’est
pas elle qui “a rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages. Si les habitants s’étaient
dispersés ou logés autrement (…) on les eut vus le lendemain à vingt lieues de là, tout aussi gais que
s’il n’était rien arrivé ». De même, poursuivait H. Kempf, l’« évènement de la Toungouska33 »,
survenu au cœur de la Sibérie le 30 juin 1908, qui a ravagé plus de 2000 km² et notamment abattu
plus de 60 millions d’arbres, n’est pas une « catastrophe naturelle » puisque l’endroit était
totalement inhabité et inexploité.

31

Natalie Pottier, ibidem.
Il n’y a pas de catastrophes naturelles -Hervé Kempf - Le Monde, 21 août 1999. On peut lire l’article complet
ici : http://archipope.over-blog.com/article-11766040.html
33
Dont on estime qu’il a été provoqué par une météorite :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_de_la_Toungouska
32
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Au départ de ces exemples, H. Kempf expliquait qu’au terme de la décennie 1990 - 1999 l’approche
traditionnelle s’était inversée : « au lieu de mettre en avant le phénomène, on met en avant la
vulnérabilité » (Guy Deneufbourg, du Comité français de la Décennie, cité par H. Kempf).

LE RISQUE = ALÉA X ENJEUX

Durant la « Décennie sur la prévention des catastrophes naturelles » s’est, de fait, construite une
approche en termes de « risque naturel », selon laquelle on considère que « le risque naturel résulte
de la combinaison de l’aléa naturel et de la vulnérabilité des enjeux dans une zone donnée.34 ».
L’aléa naturel est la possibilité qu'un phénomène relativement brutal affecte une zone donnée. Il est
défini (autant que faire se peut) par :




son intensité possible qui peut être mesurée - pour une inondation, par la hauteur d’eau
potentielle35 - et estimée (on évalue par exemple la durée de submersion potentielle) ;
son occurrence spatiale possible : il s’agit de l’extension spatiale / géographique de l’aléa
(souvent très difficile à cerner précisément) ;
son occurrence temporelle possible ; celle-ci peut être estimée qualitativement
(« négligeable », « faible », « forte ») ou quantitativement (selon les périodes de retour de 10
ans, 30 ans ou 100 ans, par exemple). La durée du phénomène doit être également prise en
compte (notamment pour les précipitations pluvieuses).

Les enjeux et la vulnérabilité : les enjeux sont les structures, les populations et l’environnement
directement ou indirectement touchés par l’aléa. Ces derniers constituent donc les « cibles »
impactées par l’aléa.
La vulnérabilité dépend des éléments exposés, elle est donc caractéristique d’un site donné à un
moment donné et évolue en fonction de l’activité humaine.
On considère, depuis quelques années, que la notion de vulnérabilité doit être en plus caractérisée
en fonction de la résilience d’un système, c’est-à-dire par sa capacité à récupérer un fonctionnement
normal suite aux conséquences d’un événement non souhaité36.

GESTION DES RISQUES

Pendant des dizaines d’années, la lutte contre les inondations a d'abord consisté à se protéger des
excès du cours d'eau et a visé à éradiquer le risque par le recours à des mesures structurelles basées
sur le concept de résistance. L’exemple typique est celui de la construction de digues.

34 Ces notes ont été rédigées sur base de « Approches théoriques des risques », site
UVED :« http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module3/risques/1.1/html/index.ht
ml
35
Pour un séisme on parlera de « magnitude », par exemple.
36
Pour la résilience, voir analyse ACRF 23 inondations iii - la résilience au service de la démocratie et de la
solidarité ? ]
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Devant la recrudescence des inondations, l’ONU - entre autres - s’est saisie de la problématique si
bien que l’approche des catastrophes, et des inondations en particulier, s’en est trouvée
profondément modifiée.
La gestion des inondations, telle qu’elle se déploie actuellement sous l’appellation de « gestion des
risques », a donc une histoire très courte. L’on considère à l’heure actuelle que « la gestion des
risques repose sur 4 piliers : l’information, la prévention, la protection et la gestion de crise. »37

Chacun de ces piliers est lui-même décliné en différentes politiques, chacune fort complexe et
sujette à un nombre considérable de productions écrites, émanant des sphères économique,
technique, politique, sociologique, etc. Il n’est pas possible de rendre compte de l’ensemble de cette
littérature qui va de l’étude de cas à la réflexion quasi-philosophique en passant par le calcul
économique ou le pamphlet politique.
Nous retiendrons donc simplement que la mise en œuvre de la gestion du risque n’échappe pas plus
que d’autres domaines aux tensions idéologiques - par exemple entre le caractère sacro-saint de la
propriété privée et les nécessités publiques de sécurité - et que sa mise en œuvre ne tient pas du
long fleuve tranquille… si l’on peut dire.

37

http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-etminiers/Informations-generales-sur-les-risques/La-gestion-des-risques/Les-4-piliers-de-la-gestion-des-risques
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UNE APPROCHE HOLISTIQUE

Le bouleversement que connaît notre Planète depuis le début de la révolution industrielle (1750
environ en Grande-Bretagne) a connu une accélération massive depuis le début des années 50 du
siècle passé ; l’Homme est sans doute bien devenu le principal moteur de l’évolution planétaire,
laquelle s’accompagne de son lot de catastrophes.
Les instances internationales, dont l’ONU, ont donc abordé le surgissement de la problématique
« catastrophes » et impulsé une nouvelle approche.
L’approche prônée par le Cadre d’action de Hyōgo pour 2005-201538 est holistique : on ne peut que
s’en réjouir.
Complémentarité des politiques, implication globale
D’une part, la démarche de Hyōgo entend inscrire la gestion des catastrophes dans un ensemble de
politiques dont elle souligne l’interdépendance : « Le développement durable, la lutte contre la
pauvreté, la bonne gouvernance et la réduction des risques de catastrophe sont des objectifs
complémentaires ».
D’autre part, le Cadre d’action souligne que doivent se mobiliser et intervenir activement « les
gouvernements, les organisations régionales et internationales, la société civile − y compris les
volontaires −, le secteur privé et la communauté scientifique ».
D’abord, l’État et les collectivités
Le Cadre d’action insiste encore sur le fait que « chaque État a la responsabilité première (...) de
prendre les mesures voulues pour réduire les risques de catastrophe, tout en dotant aussi bien les
collectivités que les autorités locales des moyens de gérer et de réduire les risques de catastrophe en
leur donnant accès aux informations et aux ressources nécessaires et en leur conférant l’autorité
voulue pour prendre des mesures propres à réduire les risques de catastrophe ».

UN ÉCHEC PATENT

Le cadre d’action de Hyōgo vise à « réduire (pour 2015) de manière substantielle les pertes en vies
humaines et les dommages subis par les collectivités et les pays sur les plans social, économique et
environnemental à cause des catastrophes ».
Sur base du tableau ci-après39, on ne peut que constater l’échec global de ce plan d’action : le
montant des dommages a quasiment doublé et le nombre de morts a augmenté d’environ 25 %.

38

Le « Cadre d’action de Hyōgo pour 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes » détermine ainsi les 5 domaines (qui recoupent largement la politique de gestion du risque,
exposée ci-avant) où doit s’exercer l’action :
a) La gouvernance (cadre institutionnel, cadre législatif et cadre de politique générale) ;
b) La mise en évidence, l’évaluation et la surveillance des risques et l’alerte rapide ;
c) La gestion des connaissances et l’éducation ;
d) La réduction des facteurs de risque sous-jacents ;
e) La préparation de plans d’intervention et de relèvement efficaces.
- http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-french.pdf
39
Etabli par nos soins, sur base des données EMDAT ; http://www.emdat.be/
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Nombre de catastrophes
naturelles

Nombre de personnes
affectées

Montant des
dommages

1994-2004

4202

2.772.272.681 (morts :
679.865)

838.251.021.000 $

2005-2015

4419

1.848.611.355 (morts :
846.069)

1.501.509.902.000 $

UNE APPROCHE IDÉALISTE

Nous faisons l’hypothèse que l’échec des politiques de « gestion » des catastrophes est dû à leur
caractère idéaliste.
Il faut entendre ici le terme « idéaliste » en son sens premier qui désigne ce qui appartient au
domaine des Idées, c’est-à-dire des principes déconnectés de la réalité, flottant en quelque sorte
dans un ailleurs, un arrière-monde comme eût dit Friedrich Nietzsche. L’incarnation des Idées (leur
actualisation) pose de sérieux problèmes : les prescriptions environnementales se heurtent
frontalement aux logiques financières, politiques (de court terme) ou aux résistances psychologiques.
C’est que l’ONU, et à sa suite l’ensemble des États qui tâchent de mettre en œuvre le Cadre d’action,
prônent un changement radical, une nouvelle révolution copernicienne, sans avoir - ou plutôt, sans
vraiment vouloir se donner - les moyens de la mettre en œuvre. Après que Copernic a rejeté
l’Homme du centre aux confins de l’Univers, après que l’Homme n’a plus été qu’une espèce animale
parmi d’autres (révolution darwinienne) ou encore qu’il n’a plus été au centre de lui-même puisqu’il
était gouverné par son inconscient (révolution freudienne)40, voilà qu’il n’est même plus le Maître de
la Terre
Pour être clair, il faut dire que nous adhérons complètement à cette idée, qui postule que l’Homme
se doit de se réajuster à la Nature, de retrouver une place empreinte de modestie et de respect.
Seulement voilà, il ne suffit pas d’énoncer une Idée pour la mettre en œuvre, d’autant qu’il s’agit ici
d’inverser l’ensemble des préceptes régissant le Monde. Relevons que les États (ou les institutions
publiques en général) sont au centre de la démarche onusienne et qu’il se fait que les rapports
sociaux contemporains les privent de leurs pouvoirs avec une ardeur sans cesse renouvelée. Ce n’est
qu’un exemple, portant sur un « détail », mais il suffit de voir à quel point l’Union européenne est
incapable de lutter correctement contre une simple fraude aux émissions automobiles - et finit
même par adapter ses normes à celle des producteurs41 - pour comprendre que le Cadre d’action de
40

Ces « révolutions » appellent de très amples commentaires et se doivent d’être nuancées. Nous procédons
ici à une simplification exemplative.
41
« Mercredi (le 03 février 2016), les institutions européennes ont dévoilé leur côté obscur. Celui des jeux
d’influence menés par des industriels peu scrupuleux. La Commission européenne a soumis au Parlement un
texte visant à relever le plafond d’émission des oxydes d’azote. Relever, et non abaisser. Ou, concrètement,
polluer davantage. Froidement, tuer plus. Car les polluants atmosphériques massacrent plus de 400.000
personnes par an sur le Vieux Continent.

18

Hyōgo (ou son successeur le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 - 203042) ne peuvent aboutir sans que les rapports sociaux (de domination) ne soient
bouleversés.
Il nous paraît symptomatique que, si l’ONU évoque bien une situation planétaire fortement
dégradée43, elle ne remonte pas aux causes - certes complexes - de cette déliquescence. On ne voit
pourtant pas comment réduire le nombre de victimes ou les dégâts, si le nombre de catastrophes ne
cesse de croître (cf. tableau ci-dessus). Il est donc impératif de s’attaquer aux racines du problème.
Il est vrai que s’attaquer aux causes, c’est forcément remettre frontalement en question le
fonctionnement mondial des activités économiques et des rapports sociaux humains : la tâche seraitelle, même pour l’ONU, insurmontable ?

Les députés européens ont voté en faveur du texte pour protéger aveuglément l’axe franco-allemand du diesel…
Volkswagen n’a même plus besoin de trafiquer ses moteurs. »
Volkswagen n'a même plus besoin de trafiquer ses moteurs - Joan Condijts - L'Echo- 06 février 2016
42
https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
43
Cadre d’action de Hyōgo : « liée à l’évolution démographique, technologique et socioéconomique, à une
urbanisation sauvage, aux aménagements réalisés dans des zones à haut risque, au sous-développement, à la
dégradation de l’environnement, à la variabilité du climat, aux changements climatiques, aux aléas
géologiques, à la course à des ressources limitées, ainsi qu’à l’incidence d’épidémies telles que celle du
VIH/sida »
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3. LA RÉSILIENCE :
RENDRE SA FORCE DÉMOCRATIQUE ET POLITIQUE À UN CONCEPT
DÉVOYÉ

On l’a vu, la prise en compte institutionnelle, et onusienne en particulier, des catastrophes a engendré
tout un discours, riche de concepts nouveaux. Certains, comme la « résilience », sont porteurs d’un
potentiel subversif, au sens où ils interrogent profondément la gestion politique. Ce qui engage
rapidement une bataille sémantique : il s’agit pour « nos responsables » de vider le concept de sa
charge, de le neutraliser, de le rendre « consensuel ». Dans cette optique, le renversement qui s’est
opéré autour du concept de résilience a consisté à « dédouaner les États de leurs échecs pour reporter
leur responsabilité sur les collectivités locales et les citoyens ».
Pourtant, si l’on veut bien considérer la problématique des catastrophes, et en particulier des
inondations, dans la logique à la fois du temps long et des systèmes socio-écologiques complexes, on
s’ouvre de joyeuses possibilités de repenser collectivement notre monde et, dans une optique
d’égalité sociale, réinscrite dans notre Environnement, notre « maison-mère originelle44 ».

SUCCÈS PLANÉTAIRE D’UN CONCEPT PSYCHOLOGIQUE

À l’origine, la résilience est un terme utilisé en physique pour désigner l’aptitude d’un corps à résister
aux chocs et à reprendre sa structure initiale. Dans le domaine francophone européen, c’est au Dr
Boris Cyrulnik45 que l’on doit son succès en psychologie. La résilience s’appuie sur l’observation du
fait que l’on peut tirer quelque chose de sa souffrance ou, même, que d’une épreuve peut naître le
meilleur : on peut par exemple réussir à extraire d’un événement traumatisant un engagement
politique, psychologique, ou encore artistique…
De façon plus générale, pour le psychologue Jean Garneau46 « la popularité du concept de "résilience"
découle en grande partie de la réponse qu’elle apporte à notre angoisse » qui est liée au
« sentiment » que nous avons « d’être sans défense contre les malheurs que la vie peut nous
présenter à tout moment, d’être trop mal préparés à affronter les défis que nous prévoyons
rencontrer brutalement tôt ou tard. »
Le succès foudroyant du concept de résilience s’étend du reste bien au-delà du champ psychologique
et, notamment, à la problématique des « catastrophes naturelles47 » ; en témoignent les textes de
l’ONU : si le document « Stratégie et Plan d’action de Yokohama pour un monde plus sûr » (1994) ne
comporte aucune occurrence des mots résilience ou résilient, le « Cadre d’action de Hyōgo pour
2005-201548 », en comporte 19 et le document 2015-2030 - « Cadre d'action de Sendai pour la
44

Lucie SAUVÉ parle d’« oïkos » (« maison » ou encore « cellule familiale »), notre maison de vie partagée entre
nous les humains et aussi avec les autres formes et systèmes de vie - http://ecopsychologie.com/recherche/lucie-sauve/
45
B. CYRULNIK a écrit un livre au titre explicite : Un merveilleux malheur - Éd. Odile Jacob, 1999.
46
La résilience, reflet de notre époque - Jean GARNEAU , psychologue - La lettre du psy - Volume 8, No 9,
Octobre 2004 - http://www.redpsy.com/infopsy/resilience.html (consulté en octobre 2016).
47
Les guillemets s’expliquent par le fait que ce terme est fort discuté (et discutable) : nous y reviendrons ciaprès.
48
Dont le sous-titre complet est d’ailleurs « Pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes ».
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réduction des risques de catastrophe » - 68 ! Béatrice Quenault49 attribue ce dernier succès à deux
facteurs. D’une part, dit-elle, « le concept séduit parce qu’il se veut "neutre", au sens de apolitique,
rassembleur et opérationnel » et, d’autre part, le flou qui l’entoure a permis qu’« une grande variété
d’acteurs s’en saisissent, de manières très diverses, pour porter des projets de sociétés disparates, et
souvent antinomiques ».

LA RÉSILIENCE N’EST PAS UNE ROUE DE SECOURS

Au début de l’engagement de la lutte contre le réchauffement global, on parlait surtout
d’atténuation. De rapport en rapport, le GIEC50 posait avec toujours plus de certitude que, si la
température terrestre moyenne augmentait, c’était sous l’effet des activités humaines et très
notamment de l’émission de gaz à effet de serre (c’est l’aspect « anthropique » du réchauffement). Il
convenait donc, de façon de plus en plus urgente, de limiter - d’atténuer - l’émission des dits gaz
pour tenter de limiter le réchauffement.
Cependant, petit à petit, l’adaptation, est devenue le modèle dominant des politiques climatiques.
Dans ce cadre, l’« adaptation renvoie à la survie sur le long terme » et « dépend donc éminemment
de la résilience ».
Il semble assez clair que ce glissement du discours entend signifier que le réchauffement serait une
fatalité et que la lutte serait vaine. B. Quenault : « la résilience préconisée aux échelons locaux
autorise un discours déculpabilisateur pour les États et les institutions internationales qui se
dédouanent ainsi des échecs de l’atténuation pour reporter leur responsabilité sur les collectivités
locales et les citoyens ».
On comprend bien le sens de cette évolution : les mesures nécessaires pour combattre le
réchauffement sont de nature à transformer radicalement le système dans lequel nous vivons. Les
résistances sont donc plus que vives. Dans cette optique, la résilience a bon dos : mal définie et peu
opérationnelle, elle n’engage à rien… tout en exonérant les responsables.
Si, au regard du réchauffement actuel et de la trajectoire à venir des températures, l’adaptation et la
résilience sont indispensables, elles ne peuvent en aucun cas purement et simplement remplacer les
mesures d’atténuation, pour lesquelles, notamment dans le cadre de la COP 21 de Paris, il faut rester
plus que jamais mobilisé.

49

La résurgence/convergence du triptyque "catastrophe-résilience-adaptation" pour (re)penser la "fabrique
urbaine" face aux risques climatiques - Béatrice QUENAULT - in Développement durable et territoires [En ligne],
Vol. 5, n°3, Décembre 2014 - http://developpementdurable.revues.org/10683 - consulté en octobre 2016 sauf mention contraire, les citations entre guillemets et en italique sont tirées de cet article.
Les prises de position exposées ici ne sont pas forcément celles de Béatrice Quenault.
50
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml)
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LES SYSTÈMES SOCIO-ÉCOLOGIQUES, UNE BRÈVE APPROCHE DE LA COMPLEXITÉ

Les problématiques environnementales concernent des systèmes socio-écologiques complexes, dont
les villes sont un bon exemple51 en ce qu’elles présentent une série de caractéristiques « tant
physiques (infrastructures, bâti, aménagement des espaces, environnement) que sociétales
(institutions, économie, niveau et conditions de vie, modes d’habitation, de déplacements…) ».
Si l’on veut bien considérer, d’abord, qu’au sein du système chaque caractéristique interagit avec
toutes les autres et, ensuite, que les territoires urbains entretiennent de multiples relations avec
d’autres territoires, on peut prendre conscience de la difficulté de concevoir et de mettre sur pied
des projets qui soient efficaces, quel que soit le domaine concerné (transports, justice sociale ou
résilience,…).
On peut ajouter encore que les systèmes complexes n’ont pas des comportements linéaires. On parle
à cet égard :

d’« effets de seuil
« Un bon exemple de phénomène à effet de seuil est l'élastique : tirons-le un peu, il s'allonge. Tirons le
un peu plus, il s'allongera un peu plus. A chaque effort de traction supplémentaire, il s'allongera
encore, jusqu'au moment où… il cassera. Nous aurons alors franchi un seuil : une petite perturbation
supplémentaire aura engendré un changement, et d'ampleur et de nature, de la conséquence (la
cassure au lieu de l'allongement), en outre, dans l'exemple choisi, la conséquence ne sera pas
réversible (nous ne pouvons pas ressouder l'élastique) »52. En matière de climat, on sait qu’il existe
des effets de seuil, mais on ignore le plus souvent où ils se situent exactement. Ainsi, actuellement la
masse glaciaire fond ; à un moment la fonte atteindra un niveau - un seuil - au-delà duquel cette
fonte s’emballera, le refroidissement assuré par la masse existante n’étant plus suffisant. Les
données manquent pour déterminer le seuil, mais les conséquences seraient catastrophiques, en cas
de fonte globale, le niveau des mers, par exemple, pourrait monter de plus de 70 mètres53…

de « rétroactions », positives ou négatives
« La rétroaction est une interaction selon laquelle une perturbation touchant une variable climatique
provoque, dans une seconde variable, des changements qui influent à leur tour sur la variable
initiale » 54. Une rétroaction positive renforce la perturbation initiale, alors qu’une rétroaction
négative l’atténue55. Un exemple glaciaire à nouveau : les glaces reflètent la lumière solaire (et
renvoient la chaleur) - c’est l’effet d’albédo. Or, sous l’effet du réchauffement, la surface glacée
diminue. Cette diminution a une rétroaction positive sur le réchauffement : puisque la surface
blanche diminue, la chaleur renvoyée est moindre, le réchauffement augmente, diminuant à
nouveau la surface blanche… C’est ce qu’on appelle une boucle de rétroactions.

51

Nous reprenons ici l’exemple des villes, mais il est bien évident que tous les écosystèmes, fussent-il non
habités, présentent un immense degré de complexité.
52
https://www.manicore.com/documentation/serre/seuil.html (consultation octobre 2016)
53
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/fonte-des-glaces.xml
54
GIEC, 2014. Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et
III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous
la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf (consultation octobre 2016)
55
Les mot « positif » ou « négatif » ne sont ici en rien synonymes de « bon » ou « mauvais ».
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Le climat est un système complexe (pour dire le moins). Si nous nous appuyons sur cet exemple, c’est
que le bouleversement en cours à des implications directes sur la problématique qui nous occupe.
Selon le GIEC en effet : « DE TRÈS FORTES PRÉCIPITATIONS SERONT PLUS FRÉQUENTES DANS DE
NOMBREUSES RÉGIONS DU MONDE » et, en Belgique, on relève que « le climat est devenu plus
humide. Les quantités annuelles de précipitations connaissent une hausse lente, mais régulière, de 5
mm par décennie en moyenne. »56 Nathalie Pottier57 affirme qu’actuellement « les inondations sont
au premier rang des catastrophes naturelles dans le monde ».

LA RÉSILIENCE EN SYSTÈMES SOCIO-ÉCOLOGIQUES COMPLEXES

Vulnérabilité, adaptation et résilience : dans le vocabulaire relatif aux aléas58, ces 3 mots sont utilisés
de façon assez imprécise, ce qui nuit largement à leur efficacité potentielle. Il convient donc
d’éclaircir leurs sens respectifs. Nous aborderons ici ces concepts comme des éléments dynamiques
(évolutifs), puisqu’ils doivent être compris comme agissant dans des systèmes complexes au sein
desquels existent notamment, on l’a vu, rétroactions et effets de seuils.
Contre l’approche statique
L’approche statique - largement dominante dans les discours et les pratiques59 - méconnaît des
éléments essentiels. La résilience (statique) renvoie à la faculté d’un système de retrouver son état
initial, on parle ainsi de « retour à la normale » ; c’est profondément ignorer, d’une part, que c’est
cet état qui a justement permis à la catastrophe d’advenir et, d’autre part, que - sous la contrainte du
changement climatique - la soi-disant normalité antérieure s’avèrera à moyen terme complètement
insuffisante, au point qu’il serait plus opportun de parler, comme B. Quenault, de « rebond arrière ».
En d’autres termes, la résilience en tant que capacité d’un système à persister dans le temps malgré
les perturbations ou les aléas qui surviennent n’implique pas la « continuité sans changement ».
On connaît la capacité de l’économie mondialisée à « digérer » tout ce qui est de l’ordre de la
contestation de ses valeurs ou de son fonctionnement. Ce qu’on appelle « capitalisme vert », avec
entre autres le mécanisme du greenwashing60, en est un bon exemple. Il semble bien que cantonner
la résilience à son acception statique - comme l’indiquent au reste les termes « retour à la normale »
- soit une parade du même ordre.

56

http://www.lalibre.be/actu/planete/le-changement-climatique-deja-en-cours-en-belgique51b8df94e4b0de6db9c44432
57
Le risque inondation, un contribution de Nathalie POTTIER (Maître de Conférences en Géographie à
l’Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines) disponible sur le site UVED http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module3/risques/2.1.2/html/index.html UVED est « un ouvrage numérique, écrit par près de 80 scientifiques spécialistes du domaine issus d'organismes
de recherche et d'établissements d'enseignement supérieur français et étrangers », qui se veut « une véritable
introduction aux Sciences de l'Environnement et du Développement Durable ».
58
On l’a vu ci-avant, ’aléa naturel est la possibilité qu'un phénomène plus ou moins brutal affecte une zone
donnée. Il est défini (autant que faire se peut) par son intensité, son occurrence spatiale et temporelle.
59
B. QUENAULT : « les mesures d’adaptation envisagées se font surtout en réponse aux risques climatiques
actuels (plus que futurs) au travers d’un ajustement à la marge des villes (végétalisation des toits et façades et
aménagement d’espaces verts en réponse aux vagues de chaleur (…), aménagement de bassins/zones de
rétention des eaux pluviales et fluviales pour prévenir les risques d’inondation, etc.) qui ne modifient pas
fondamentalement les trajectoires de développement (…) » - nous soulignons.
60
On nomme greenwashing (écoblanchiment en français) « les procédé de marketing ou de relations publiques
utilisés par une organisation (entreprise, administration publique nationale ou territoriale, etc.) dans le but de
se donner une image écologique responsable. La plupart du temps, l'argent est davantage investi en publicité
que pour de réelles actions en faveur de l'environnement » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Écoblanchiment

23

Pour une temporalité longue
On peut éclairer la question de la temporalité en distinguant deux types d’aléas :
 les aléas « discrets » qui sont des phénomènes passagers ou éphémères et récurrents à plus
ou moins longue échelle de temps. Il s’agit des événements météorologiques extrêmes de
forte intensité et de faible fréquence (tempêtes, inondations, vagues de chaleur ou de froid,
précipitations intenses, etc.) ;
 les aléas « continus », qui se produisent sur un nombre d’années important ou des décennies
et correspondent à un changement climatique progressif (comme l’augmentation des
précipitations moyennes en Belgique).
Or la question du temps renvoie à celle de la décision politique. Il y a là un phénomène de disjonction
(au demeurant repérable dans de très nombreux domaines) entre le temps de l’élection (en
moyenne 5 ans) et celui des aléas continus. Pour le dire concrètement, il est plus « rentable »
électoralement de construire un bassin d’orage que d’entamer une réflexion de long terme sur
l’ensemble des pratiques ayant conduit aux crues.
C’est ainsi qu’il est très courant d’entendre lors d’évènements météorologiques extrêmes qu’il s’agit
d’un épisode unique61. C’est que cette approche centrée sur l’aléa et son caractère exceptionnel (en
termes d’occurrence ou d’intensité) a l’avantage de permettre aux instances décisionnelles d’éviter
« une investigation des vulnérabilités de fonds (sociétales) liées aux inégalités et fragilités socioéconomiques ou socio-écologiques » et d’au contraire privilégier des solutions qui, « fondées sur une
résilience essentiellement réactive / conservative, ingénieuriale et de court terme […] », ont le mérite
d’être spectaculaires, c’est-à-dire « rentables » sur le plan électoral pour le dire abruptement.

UNE APPROCHE DES CONCEPTS-CLÉS

1. La vulnérabilité d’un système se réfère à l'estimation de son (in-)capacité à préserver sa structure
et ses fonctions essentielles sous l’effet de perturbations.
On y trouve associées deux composantes :



externe : son exposition (qui dépend de l’intensité et de la fréquence auxquelles il est soumis
à des aléas extérieurs) ;
interne : sa sensibilité et sa capacité d’adaptation

2. L’adaptation (comme processus) correspond à une capacité collective à gérer les transitions afin
d’adapter le comportement ou le fonctionnement d’un système à une situation nouvelle. Dans le
contexte du changement climatique, l’adaptation, ou plutôt l’adaptabilité, désigne la capacité à
s’adapter à des conditions environnementales changeantes lentes et progressives (les aléas
continus). S’adapter ne peut se résumer à modifier à la marge, mais nécessite un réel changement de
perspective, quant :

61

« La plupart des témoignages rapportés par les médias ou les observateurs dépeignent la brutalité de la
catastrophe, la violence des destructions, la gravité des séquelles, le désarroi des victimes, leurs réactions de
stupeur et d’incrédulité. Ils convergent pour exprimer un état de choc face à un événement dont l’amplitude
paraît excéder toute expérience antérieure » (nous soulignons) - La société catastrophée, Trajectoires d’un
événement inacceptable - DOURLENS C. - Edition : Paris : Centre de prospective et de veille scientifique - 2004
http://isidoredd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0073/Temis0073483/2001Plus_63.pdf (téléchargé en octobre 2016).
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au moment de l’intervention : mieux vaut l’anticipation et les mesures préventives que la
réaction et les mesures correctives ;
 à la portée temporelle ou spatiale : il faut viser le long terme et l’intégration de territoires
larges à la réflexion ;
 la réversibilité des actions : le choix devrait se porter sur des actions facilement modifiables,
modulables et évolutives.
3. La résilience participe de cette prise de conscience de la nécessité d’une nouvelle démarche
fondée sur le développement d’une aptitude à l’adaptation, où les changements de comportements
et d’organisations des systèmes humains sont considérés comme une nécessité face à un climat en
évolution. Ainsi comprise, la résilience consiste à opérer une multiplicité d’ajustements
comportementaux, structurels, organisationnels, institutionnels ou technologiques et renvoie à la
flexibilité d’un système face aux évolutions de son environnement
Dans l’optique dynamique, les trois concepts interagissent puisque l’émergence de nouvelles
trajectoires d’un système, qui sont liées à la résilience et à l’adaptation, modifient la vulnérabilité du
système qui, à son tour, modifie sa résilience...

LES QUESTIONS SOCIALES ET POLITIQUES
B. Quenault précise que « la résilience n’existe pas dans l’absolu : il s’agit toujours de la résilience de
quelque chose ou de quelqu’un par rapport à un choc ou un aléa donné ; cela renvoie (entre autres) à
la question de [l’]identité collective qui se décline en termes de pouvoir, de culture, de valeurs
communes, et de représentations / perceptions des risques. ». Elle prône dès lors « une mise en
dialogue […] qui suppose à la fois décloisonnement, transversalité et multiscalarité62 ».
Cet aspect proprement humain de la problématique de la résilience, que nous avons peu abordé
jusqu’ici, renvoie à la question politique, sous le double aspect de la justice sociale et de la
démocratie.
Il paraît assez clair que la résilience (dynamique) dépend dans une large mesure des capacités
adaptatives d’un territoire donné. Les données relatives à la richesse économique, aux technologies
et aux infrastructures, à l’accès à l’information, à la connaissance et aux savoirs, aux institutions sont
essentielles. Cette brève énumération donne à comprendre que tous les systèmes socio-écologiques
ne sont pas égaux devant l’aléa : un bidonville perché sur une colline de Rio - outre l’exposition
purement matérielle au danger - souffre plus d’un manque d’adaptabilité qu’une riche bourgade de
province européenne. Plus même, au sein de la dite bourgade, tous ne sont pas égaux devant l’aléa.
Et les raisons, multiples, ne sont pas que pécuniaires (une zone inondable peut être occupée par les
classes les plus aisées).
La résilience - au sens de la réduction du risque - dépend aussi de ce qui est considéré comme
« acceptable ». La catastrophe est socialement construite : une population donnée, dans un endroit
spécifique, peut considérer une inondation comme parfaitement acceptable. En Inde par exemple,
les crues liées à la mousson sont indispensables à la culture du coton, du riz, etc. Tout dépend de
l’ampleur des débordements : que les terres irrigables soient inondées est un bienfait, que les
villages soient emportés lors d’une mousson particulièrement violente, ne l’est pas. Et des multitudes
de nuances existent entre ces deux situations…

62

Néologisme qui renvoie à la nécessite d’envisager chaque aspect à plusieurs échelles ; par exemple, pour le
temps, de l’urgence au temps long ou, pour l’espace urbain, de la rue au quartier ou à des découpages plus
larges encore intégrant les systèmes avoisinant (et en interrelation).
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A la suite B. Quenault, nous plaidons donc ici pour « un changement de paradigme » qui, dans un
processus proprement collectif et participatif, ferait porter l’attention sur « l’identification des
différentes vulnérabilités et sur les moyens de les réduire grâce à des solutions d’adaptation » et
insisterait sur un « processus d’apprentissage collectif qui puisse tirer les leçons des aléas climatiques
passés et des fragilités qu’ils ont contribué à faire émerger au sein du territoire ». Et ce, tout en
gardant à la conscience que, dans la mesure où un tel processus d’apprentissage et d’application des
connaissances est complexe et dépend de nombreuses variables, il ne peut jamais être considéré
comme achevé une fois pour toutes.
Il nous semble qu’il y a là une opportunité extraordinaire de construire une nouvelle forme
démocratique, notamment parce que la souffrance et l’indignation des victimes (qu’on le veuille ou
non) est un puissant moteur de mobilisation.
La question de la forme démocratique à adopter63 ne fait pas l’objet de cette étude ; avançons donc
simplement, pour l’exemple, que le budget participatif64 pourrait s’avérer un outil adapté, dont les
délibérations - qui engagent les citoyens, les associations, les politiques, les techniciens, etc. permettraient de se saisir de la complexité des systèmes socio-écologiques et de réorienter l’action
publique selon des principes proactifs, évolutifs et réversibles, moins liés aux urgences électorales et
plus soucieux de solidarité.
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En sachant qu’il n’y a pas de modèle parfait à imiter, mais des formes sans cesse renouvelées à inventer.
On trouvera ici une bonne relation de l’expérience de Porto Alegre :
http://www.igapura.org/porto_alegre.htm
64
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4. LA GESTION DE L’EAU EN RÉGION WALLONNE À L’AUNE DES PLANS
DE GESTION DES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES 2016-2021

Puisque, en termes de catastrophes, l’approche de l’ONU se veut globale, elle met en jeu des concepts
qui emportent avec eux une part subversive, en ce qu’ils invitent à des révisions radicales de nos
pratiques contemporaines. Dans le cadre de cette étude sur les inondations, après avoir favorisé une
approche générale, nous avons voulu savoir ce qui se passait près de chez nous : en Région wallonne.
Il nous a semblé cohérent de commencer par l’eau, la genèse tant de la vie que des inondations…
Dans un certain nombre de régions privilégiées, l’eau est abondante. La question se pose néanmoins
de savoir comment à la fois préserver les quantités et le bon état de l’or bleu. L’emprise humaine
(qu’on l’appelle « empreinte écologique » ou « pression anthropique ») sur la Planète est de plus en
plus importante et, des pollutions massives au réchauffement climatique, elle ne va pas sans son lot
de conséquences néfastes auxquelles l’eau n’échappe pas, qui subit une telle pression - tant sur le
plan de l’utilisation que de la pollution - que la situation devient périlleuse.

LA DIRECTIVE-CADRE SUR L’EAU
De façon générale, en Europe, c’est la Directive-Cadre sur l’Eau65 qui est supposée prendre en charge
la préservation des « masses d’eau » et de leur qualité
- La Directive-Cadre poursuit plusieurs objectifs tels que la prévention et la réduction de la pollution,
la promotion d’une utilisation durable de l’eau, la protection de l’environnement, l’amélioration de
l'état des écosystèmes aquatiques et l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses.
Dans sa version initiale de 2000, elle prévoyait que le 22 décembre 2015 les Etats membres :
1. soient parvenus à un bon état66 des eaux de surface ;
2. aient obtenu un bon potentiel écologique et un bon état chimique des masses d’eau
artificielles et fortement modifiées ;
3. aient obtenu un bon état des eaux souterraines ;
4. aient assuré le respect de toutes les normes et de tous les objectifs établis pour les zones
protégées.
Faute d’être atteints, ces objectifs ont été reportés à 2021 … et ensuite à 202767.
La Directive Eau de 2000 a institué le concept de « bassin hydrographique » ; il s’agit d’un « territoire
drainé par des eaux souterraines ou superficielles qui se déversent dans un collecteur principal (un
cours d'eau, un lac) et qui est délimité par une ligne de partage des eaux »68.

65

Une « Directive Cadre » est un texte que tous les états membres (ou les entités fédérées concernées, ici la
Région wallonne) doivent intégrer à leur propre législation et mettre en œuvre dans des délais obligatoires. Le
texte de la Directive sur l’Eau est disponible ici : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=celex:32000L0060
66
Il existe aussi une mesure « très bon état », qui n’était pas visée !
67
Malgré ces reports, la Belgique a été mise en cause plusieurs fois par l’Union européenne - notamment en
matière d’eaux usées : 10 millions d’amende en 2013 et un jugement défavorable en 6 novembre 2014
(http://www.spge.be/de/l-assainissement-et-l-europe.html?IDC=1094&IDD=1369). Inter-Environnement
Wallonie note : « Maintes fois tancée par la Commission européenne pour ses retards dans la mise en œuvre de
ses obligations d’épuration et des plans de gestion exigés par la Directive cadre « Eau », la Région ne semble
pas mesurer l’importance de l’enjeu. » - http://www.iewonline.be/spip.php?article5629
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On distingue en Wallonie 4 bassins fluviaux (les « collecteurs principaux » sont donc tous des
fleuves) :
- le bassin de la Meuse : 12.236 km² (72,60 % du territoire) ;
- le bassin de l'Escaut : 3.768 km² (22,35 %) ;
- le bassin du Rhin : 773 km² (4,60 %) ;
- le bassin de la Seine : 78 km² (0,45%)69.

LES PLANS DE GESTION DES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES, LES « PGDH »

L'article 1370 du Code de l'Eau wallon instaure la mise sur pied de « Plans de gestion de district
hydrographique », lesquels se doivent de comporter les informations détaillées, visées à l'annexe VII
de la Directive. Le Code de l’Eau transpose en droit wallon l’ensemble des données (procédures,
calendriers, contenus, etc.) relatives PGDH et rendues obligatoires par la Directive sur l’eau. C’est la
Direction Générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW/DGO 3)71 qui est
chargée de la coordination de l’établissement des PGDH.
C’est cette mission qui nous intéresse ici ; l’examen des avis remis dans le cadre de l’enquête
publique qui s’est tenue du 01/06/15 au 08/01/16, nous amène en effet à formaliser une lecture
critique de la gestion de l’eau en Wallonie.
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http://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/bassin_hydrographique.php4
69
La Wallonie ne compte aucun « district hydrographique propre » du fait qu’il n’y a aucun exutoire à la mer
(estuaire). Au stade actuel, les 4 bassins hydrographiques wallons sont rattachés à quatre districts
hydrographiques internationaux.
15 sous-bassins hydrographiques ont également été définis pour une gestion régionale de l’eau.
Escaut. Sous-bassins : Dendre, Dyle - Gette, Escaut - Lys, Haine, Senne
Meuse. Sous-bassins : Amblève, Lesse, Meuse amont, Meuse aval, Ourthe, Semois - Chiers, Sambre, Vesdre
Rhin. Sous-bassin : Moselle
Seine. Sous-bassin : Oise
http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?mot24
70
De façon générale, c’est le « TITRE V. - Exécution des obligations européennes » du Code de l’Eau qui, comme
l’indique son intitulé, transpose en droit wallon la Directive européenne.
71
http://environnement.wallonie.be/
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LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : UNE MESURE DE L’AMPLEUR DU
DÉSASTRE ?

Pour tenter de dégager une vision globale et critique, nous appuyons notre analyse sur deux
exemples significatifs : un avis communal - celui du Collège communal de la ville de Tournai en date
du 14 décembre 2015 - et l’avis d’Inter-Environnement Wallonie72.
Les prises de positions qui suivent, et qui sont précisées par les intertitres, n’engagent pas les auteurs
des avis.
Une gestion technocratique
Les documents soumis à l’enquête publique73 s’avèrent inaccessibles aux citoyens. Plus même, le
Collège communal de Tournai souligne que « la lecture des plan de gestion est difficile et peu
accessible […] pour les techniciens du secteur […] », un comble ! Pour IEW, tout ceci est « très
technique, volumineux et indigeste pour le citoyen ».
Un manque de concertation et de consultation
De plus, la méthodologie retenue a conduit à ignorer les acteurs de terrain. Tournai : « une
concertation en amont avec les acteurs locaux […] aurait permis une meilleure compréhension et
donc une meilleure détermination des mesures proposées […] ». Cette ignorance du terrain a conduit
à une série d’erreurs et d’approximations dommageables : « le Collège communal de Tournai
constate que certains cours d’eau, distincts de l’Escaut, y ont été intégrés […] alors que la réalité de
terrain est tout autre » et que « de plus, le […] point de mesure de référence pour estimer la qualité
physico-chimique et chimique n’est absolument pas représentatif de l’état des cours d’eau »
concernés.
Et les citoyens ?
Si les techniciens ont du mal à accéder aux plans en raison de leur complexité et que les acteurs
locaux sont ignorés, que penser alors du sort fait aux citoyens ? Certes, l’élaboration des PGDH se
doit répondre à des impératifs techniques mais nous ne pouvons que rejoindre IEW qui souligne
qu’« il aurait été intéressant de s’appuyer sur les organismes / personnes relais (contrats rivière, écoconseillers des communes, […] pour décrypter les grands enjeux et présenter les pistes d’actions
entreprises pour y répondre. Une information sur les enjeux […], sur les objectifs environnementaux
généraux et sur les objectifs plus spécifiques aux bassins devrait être prodiguée auprès de ces acteurs
relais qui pourront à leur tour informer les citoyens et les différentes parties prenantes ».
Une mésinformation liée à un manque d’ambition
Lors de l’établissement des PGDH, comme il est d’usage dans ce genre de procédure, le chargé
d’études élabore divers scénarios, il les compare ensuite en fonction de critères liés, entre autres, à
une analyse « coûts - bénéfices », pour retenir les meilleures options, déterminées en fonction d’un
équilibre entre le coût le moins cher et le plus grand bénéfice. C’est cet « équilibre » qui est supposé
conduire à un choix optimal.
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Nous avons retenu l’avis de la Ville de Tournai en raison de la bonne connaissance que nous avons du terrain
(et de l’objectivité que nous pouvons supposer aux services).
Inter-Environnement Wallonie est une fédération unanimement reconnue pour la pertinence de son travail
dont est garante son indépendance politique (http://www.iew.be/spip.php?article4733).
Pour plus d’informations, on trouvera tous les avis rendus ici : http://eau.wallonie.be/spip.php?article169
73
Qu’on trouvera ici : http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique71
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Il y a beaucoup à dire sur cette approche, dont l’utilisation est empreinte de choix idéologiques
purement libéraux. Puisque ce n’est pas notre sujet, on soulignera simplement que nombre de ces
documents d’analyse étaient manquants, que les scénarios étudiés étaient trop peu nombreux et
que n’ont été présentés à la consultation que les scénarios retenus (et non pas tous les scénarios
étudiés74 !).
Le problème est évidemment le plus prégnant quand ce n’est pas scénario « bon état » qui est
sélectionné… ce qui s’avère être bien souvent le cas 75! C’est pourquoi « Inter-Environnement
Wallonie déplore la faiblesse du niveau d’ambition de ces deuxièmes PGDH. Seules 9 MESU76 sur 195
masses d’eau à l’état moyen, médiocre ou mauvais atteindraient le bon état en 2021 ; et seules 2
MESO sur 13 qui en 2013 n’atteignaient pas le bon état seraient susceptibles d’être en bon état d’ici
2021 ».
Des choix économiques discutables
Plus grave encore selon nous, les principaux secteurs polluants - l’agriculture et l’industrie - sont
largement exonérés par les PGDH. IEW :
 constate « que c’est à nouveau le citoyen, via sa facture d’eau ou via ses impôts, qui paie
l’essentiel du programme de mesures alors que certains secteurs, dont la responsabilité est
pourtant avérée, sont exemptés de contribution à ce nouveau programme, ou ne contribuent
que peu au regard de la responsabilité qui leur est imputée »
 se demande en particulier pourquoi « le taux de récupération des coûts par le secteur
industriel dans son ensemble et par les entreprises utilisatrices du service reste très inférieur à
100 % (11 % dans le district de la Meuse, 16 % dans celui de l’Escaut) et pourquoi il est en
constante diminution ».
Pour ce qui concerne l’agriculture, on sait le secteur en difficulté, les solutions consistent sans doute
moins au recours à des contributions directes qu’à une mutation profonde des pratiques
agriculturales…
Notons en effet que ces considérations économiques sur les secteurs polluants sont basées sur le
principe « pollueur - payeur », dont nous estimons qu’il n’est qu’un pis-aller et qu’il est largement
contestable en ce qu’il peut tendre à accorder une sorte de droit à polluer contre paiement. Il est
assez évident que ce sont les mesures prises à la source et visant à éviter toute forme de pollution
qui sont les plus efficaces.
Mais il s’agit essentiellement de s’interroger sur la monétisation de la Nature, de l’eau en particulier.
Le Document Général, relatif aux Deuxièmes Plans de Gestion des Districts Hydrographiques - 2016 202177 consacre ses pages 90 à 127 à un « Résumé de l’analyse économique de l’utilisation de

74

IEW : « Différents scénarios alternatifs auraient dû être étudiés et présentés à l’enquête publique. Pour
rappel, la Flandre a développé 6 scénarios. De plus, le document soumis à enquête aurait dû présenter les
mesures non reprises assorties de la justification du choix de ne pas les retenir. »
75
« En matière de dérogations, IEW déplore le manque de justification de celles-ci. La classification des
dérogations (pour raisons techniques, économiques ou de conditions naturelles) est insuffisante pour
comprendre ce qui rend infaisable, d’ici 2021, l’atteinte du bon état de certaines de masses d’eau. Le point
"dérogation" au niveau de la fiche spécifique à chaque masse d’eau devrait être beaucoup mieux explicité. »
- « Le Collège communal de Tournai acte que le scénario "bon état" n’est ni retenu, ni détaillé. Il aurait apprécié
pouvoir examiner les fiches relatives aux mesures qui ont été abandonnées, et disposer ainsi d’une explication
sur la difficulté de retenir un scénario "bon état" ».
76
MESU : masse d’eau de surface / MESO : masse d’eau souterraine
77
Avril 2016- http://eau.wallonie.be/spip.php?article146
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l’eau ». Ce qu’il est intéressant de retenir, sur le plan idéologique, c’est que l’analyse économique se
consacre (entre autres)
 aux coûts environnementaux, qui sont constitués des « coûts des dégâts imposés par
l’utilisation des eaux sur les milieux, les écosystèmes et ceux qui utilisent ces milieux » ;
 et aux coûts de la ressource, qui sont, eux, constitués des « coûts des opportunités perdues78
par certaines utilisations à cause de la réduction de la ressource au-dessus du taux naturel de
recharge ».
Ce qui signifie que l’on va attribuer des montants financiers libellés en euros, en millions d’euros le
plus souvent - c’est-à-dire ramener à leur seule valeur monétaire - la « réduction de la qualité
écologique des milieux aquatiques » ou encore des « prélèvements excessifs des eaux souterraines ».
Ce qui ne manque pas d’interpeller dans la mesure où l’on ne voit guère le rapport avec la
déclaration liminaire de la Directive-Cadre : L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais
un patrimoine. On assiste ici, très clairement au glissement de la notion de patrimoine, qui disparaît
définitivement du texte de la Directive dès la fin de la première phrase, à la notion de ressource… qui,
elle, renvoie à une conception utilitaire et monétisable de la Nature, de l’eau79.
Une très mauvaise gestion du temps.
Le calendrier initial d’établissement des PGDH prévoyait que « au cours du premier semestre 2015 se
[tiendrait] la consultation du public et des gestionnaires ou utilisateurs de l'eau sur les projets de
deuxièmes plans de gestion80 » - or, cette consultation a été postposée et s’est clôturée en janvier
2016. Ce qui n’est pas sans conséquences puisque au vu du « délai très court entre la fin de l’enquête
publique (8 janvier) et la remise des plans à la Commission européenne, [il est à craindre] que les
réponses à l’enquête publique ne soient pas prises en compte et qu’elles ne puissent ainsi contribuer à
l’amélioration des plans tels que proposés » (IEW).
L’ensemble de cette analyse critique de l’élaboration des PGDH nous conduit à nous interroger.
Qu’on nous comprenne bien cependant : nous ne mettons ici en doute ni la compétence, ni le
sérieux pas plus que l’engagement des personnes, nous menons bien une réflexion en termes
d’agencement des structures, des mesures et des procédures : il conviendrait (puisque l’élaboration
des PGDH 2021 - 2027 sera à nouveau cruciale) de mettre en œuvre au plus vite une démarche
ascendante et non plus descendant - vaille que vaille ! - des techniciens vers la société.
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Le coût d'opportunité désigne la perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on procède à un choix,
autrement dit lorsqu'on affecte les ressources disponibles à un usage donné au détriment d'autres choix. C'est
le coût d'une chose estimé en termes d'opportunités non-réalisées, ou encore la valeur de la meilleure autre
option non-réalisée.
Autrement dit : dans une situation où l'on est confronté à plusieurs choix, le coût d'opportunité d'un choix
donné est le meilleur gain (gain dans l'absolu, pas par rapport au choix donné) que l'on peut obtenir en
choisissant l'un des autres choix. La notion de coût d'opportunité n'introduit donc pas de nouvelle mesure
économique par rapport au gain : elle permet en revanche de rendre compte du fait qu'en envisageant un
choix, on renonce à d'autres choix qui avaient des gains associés (supérieurs ou inférieurs au gain réalisé avec
le choix envisagé).
79
La question de la monétisation de la Nature est très vaste, elle présente de nombreuses déclinaisons, plus
discutables les unes que les autres. Il serait important que tous les acteurs participant de près ou de loin aux
politiques environnementales s’en saisissent, les comprennent et les puissent récuser. La question ne peut être
abordée ici, mais elle mérite d’amples développements !
80
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/eabassin049.html
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1. Il faut partir du terrain, des associations et des instances impliquées au jour le jour au plus
près des diverses masses d’eau. Un nombre très important d’associations sont regroupées
dans les « contrats de rivière »81. Ce pourrait être une base de départ ; sous réserve
d’inventaire du fonctionnement des abl ainsi constituées ;
2. Les options économiques (les analyses coûts - bénéfices et les contributions des secteurs
polluants) doivent être explicitées et discutées publiquement.
3. Enfin, un très important travail de vulgarisation des données techniques doit être opéré très
loin en amont de l’élaboration des PGDH.
« L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger,
défendre et traiter comme tel » déclare la Directive européenne (pour semble-t-il l’oublier aussitôt
et ne plus parler que de « ressource »).- Technocratie, manque d’ambition, mépris du citoyen : le
bilan de l’établissement des PGDH est accablant. Il nous apparaît que, même si les PGDH 2016 2021 sont la 2ème expérience du genre déjà, la Région wallonne n’a pas encore bien pris conscience
ni de l’importance cruciale de l’eau pour notre avenir commun, ni de la nécessité de mettre le
citoyen au cœur des politiques de l’« or bleu »…

81

« Le Contrat de Rivière consiste à mettre autour d'une même table tous les acteurs de la vallée, en vue de
définir consensuellement un programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des
ressources en eau du bassin. Sont invités à participer à cette démarche les représentants des mondes politique,
administratif, enseignant, socio-économique, associatif, scientifique…
Tous les habitants d'un même bassin, tous les usagers d'un même cours d'eau : les riverains et les autres, les
gérants de campings, de villages de vacances, d'infrastructures touristiques, les responsables de mouvements
de jeunesse, les pêcheurs, les amoureux de la nature, les défenseurs de l'environnement, les amateurs d'histoire
et de patrimoine, les agriculteurs, les industriels, les propriétaires terriens, les mandataires communaux et
provinciaux… tous disposent maintenant d'une plate-forme commune, d'un lieu, le Comité de Rivière, pour
exprimer leurs souhaits sur la qualité de leurs cours d'eau, pour entendre et prendre en compte le point de vue
des autres et ainsi établir ensemble des priorités dans les actions à programmer. Le contrat se construit donc sur
un mode de gestion concertée » - http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contrats.htm
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5. LA GESTION DES INONDATIONS : KAFKA EN RÉGION WALLONNE ?

La conception des PDGH 2016-2021 a révélé bien des lacunes... Il est assez clair que la Région n’a pas
été capable de retenir les leçons de l’élaboration des premiers plans… Une autre Directive européenne
vient régler la gestion des risques d’inondations. Les Plans de Gestion ont été approuvés par le
Gouvernement wallon le 10 mars 2016, au terme d’un parcours encore moins participatif que celui
qu’ont suivi les PGDH. C’est que la question des inondations est, sinon réglée, au moins soumise
depuis 2003 à un plan PLUIES régional, avec ses propres instances décisionnelles. Outre l’intrication
du plan PLUIES et de la mise en œuvre de la Directive Inondations de l’UE, il faut encore tenir compte
d’un empilement législatif peu commun, d’un nombre important de niveaux de pouvoir impliqués
(communal, intercommunal, provincial, par sous-bassins hydrographiques, international, européen,…)
et d’une intervention massive de l’univers académique. Plongeons donc dans cet univers kafkaïen…
Le 9 janvier 2003, suite à une série d’événements désastreux survenus à la fin du mois de décembre
2002 et au début du mois de janvier 200382, le Gouvernement wallon annonçait « la tenue à la fin du
mois de mars d'un gouvernement spécial chargé d'élaborer un plan global et intégré de prévention et
de lutte contre les inondations et contre leurs effets pour les sinistrés, dénommé "Plan Pluies83". "Avec
un tel plan, planifié sur une décennie, la Région wallonne cessera de courir derrière les événements" »
expliquait M. Jean-Claude Van Cauwenberghe84.

LE PLAN PLUIES
Le plan PLUIES tel qu’il est présenté par le site dédié - d’apparence quelque peu obsolète85 - poursuit
5 (ou parfois 686) objectifs déclinés en 30, ou peut-être en 2787, en 2888 ou même 32, actions89, selon
les sources.
Quel que soit les chiffres, le plan PLUIES aborde des aspects relatifs à la connaissance, à des mesures
structurelles (ou d’aménagement) ainsi qu’à la gestion de crise, selon un schéma relativement
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La Libre - Plusieurs pays d’Europe ont trinqué - vendredi 03 janvier 2003http://www.lalibre.be/actu/belgique/plusieurs-pays-d-europe-ont-trinque-51b87c49e4b0de6db9a81f2b
83
Et, donc, acronyme de Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés
84
Ministre-Président de l'époque - Un plan global de lutte contre les inondations http://www.lalibre.be/actu/belgique/un-plan-global-de-lutte-contre-les-inondations51b87c47e4b0de6db9a81d50
85
http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies/
86
Les parties dites faîtières (i. e. supposées communes) des Plans de gestion du Risque Inondation des
documents Escaut et Meuse mentionnent 5 objectifs, les parties faîtières des documents Seine et Rhin, elles,
en mentionnent 6 (« Atténuer la charge sociétale des dommages »)… : une étrangeté de plus dans un dossier
qui n’en manque pas. Cf. par exemple :
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/pgri/PGRI_SEINE_20160304.pdf
87
AVIS du CWEDD/04/AV.1094 (septembre 2004) http://www.cwedd.be/uploads/AutresTachesConfieesParLeGouvernement/2004/04.AV.1094Primtre%20inondations.pdf
88
Présentation de 2015, lors d’un colloque à Namur https://www.province.namur.be/documents/fichier/3/135/20150507_112240150506_lambotpdf.pdf
89
Après 10 ans, le Plan PLUIES est toujours actif et plus que jamais à la pointe - 20 décembre 2013 http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/Apres-10-ans,-le-Plan-PLUIES-est-toujours-actif-et.aspx
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classique à présent (voir chapitre II), nous nous consacrerons donc à plutôt à examiner ici la structure
institutionnelle chargée de la mise en œuvre du plan « global et intégré ».

UN APERÇU DE LA SITUATION : DEUX ORGANIGRAMMES DE 2013 90
On tiendra compte de ce que les figures 1 et 2 qui suivent sont des « instantanés » de la situation au
moment où elle a été présentée (soit le 13 mars 2013, lors des 5èmes Assises de l’Eau en Wallonie) :
certaines instances se réunissent, puis cessent de le faire pour recommencer plus tard, les projets
européens (cofinancés par les « Fonds structurels91 ») sont par nature limités dans le temps.

FIGURE 1 ORGANIGRAMME PLAN PLUIES

90

http://www.info-risques.be/sites/default/files/content/download/files/plan_p.l.u.i.e.s_wallonie.pdf
« Les fonds structurels européens sont des fonds visant à permettre aux États membres de l'Union
européenne d’être solidaires tout en restant compétitifs dans l’économie mondiale. »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_structurels_europ%C3%A9ens)
« Parmi ceux-ci, le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion
économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l’Union […].
La coopération territoriale européenne (Programmation INTERREG) est également soutenue par les fonds
structurels. Les programmes de coopération territoriale sont gérés par la DG des politiques régionales et
urbaines de la Commission européenne » (https://www.unamur.be/recherche/adre-servicechercheurs/recherche-financement/financement-projet/financements-de-lunion-europeenne/fondsstructurels).
La phase actuelle (INTERREG V couvre la période 2014-2020)
91
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Commentaires de la Figure 1
Il ressort de la figure ci-avant que « le plan PLUIES est placé sous la tutelle du Gouvernement wallon
représenté par son Ministre Président, [que] lui-même est en relation directe avec la Task force
inondation et avec le Groupe transversal inondations »92.


La Task Force est - pour le dire en français - un groupe de travail qui réunit des experts des
différents cabinets ministériels, lesquels rendent compte au Ministre-Président. Il semble que
l’intensité du travail de ce groupe soit variable. C’est ainsi par exemple que, le 23 mai 2012, le
Ministre-Président a annoncé qu’il allait réactiver la « Task Force »93, ce qui laisse entendre
qu’elle n’était plus guère opérationnelle…



En 2013, la Plate-forme pour la Gestion Intégrée de l’Eau (PGIE) avait, semble-t-il, cessé de se
réunir. Chose très curieuse du reste, puisque il s’agit de la seule entité instituée par un arrêté du
Gouvernement wallon en date du 15 février 2007 (Code de l’Eau, Art. R.44 bis) qui règle sa
composition, son fonctionnement, la remise d’un rapport annuel au Gouvernement (introuvable
sur Internet), etc.



C’est dès lors le GTI, le « Groupe Transversal Inondations », qui est l’organe majeur du plan
PLUIES. Il est placé sous l’autorité directe du Ministre-Président94. On remarquera que le GTI
n’est pas mentionné par le Code de l’Eau : il ne fait donc pas l’objet de dispositions légales ni
générales, ni particulières.

92

http://www.fondationclose.be/uploads/pdf/20121123/posters/Le%20plan%20PLUIES%20en%20Wallonie.pdf
93
« C'est la raison pour laquelle le ministre-président a décidé de réactiver la task force « Inondations » au sein
du gouvernement. Elle analysera maintenant vos propositions, conjointement avec celles de l'administration,
avant de présenter à l'approbation du gouvernement la nouvelle version du plan P.L.U.I.E.S. » - Paul Furlan - 23
mai 2013 - https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherchedet&type=94&id_doc=40844&from=dec
94
Cf. par exemple cette réponse du ministre-Président à une question écrite du 19/09/2014, relative à des
inondations à Ittre : « J’ai chargé le groupe transversal inondations (GTI) de me communiquer, pour la fin
octobre, un rapport d’analyse du phénomène vécu et de l’importance des facteurs aggravants rencontrés, en
vue de proposer des pistes de solutions » - https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questionsvoir&type=28&id_doc=56065
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FIGURE 2 ORGANIGRAMME GT INONDATIONS

Commentaires de la Figure 2
Le GTI comprend des représentations des 5 Directions Opérationnelles (administrations) wallonnes
et des 5 provinces, il est accompagné par deux experts, issus de l’Université de Liège et de la Faculté
de Gembloux.
Outre le plan Pluies, il assure la coordination des projets scientifiques en cours, ici ceux de 2013.
Certains de ces projets sont cofinancés par l’Europe, ils réunissent des intervenants plus ou moins
ponctuels (des communes comme Hotton, des sociétés - comme ABS, des départements
universitaires comme HACH ou LHGF95, etc.).
Un mot des projets cités.
Crescendeau. La Directive Eau (de 2000) a conduit à la création du projet Crescendeau cofinancé par
les fonds structurels FEDER de l’Union européenne. Ce projet, développé à l’Université de Liège
(ULg), en collaboration avec la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux
(FUSAGx), la Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL) et le Centre belge d’étude et de
documentation de l’eau (CEBEDEAU), entendait regrouper l’ensemble des disciplines et des
connaissances relatives à la gestion intégrée des eaux96. Crescendeau a donné naissance à
l’Aquapôle, situé à Liège, aujourd’hui financé par ses propres activités (dont de nombreuses

95

ABS : L'Agence Prévention et Sécurité est une institution d'utilité publique, présidé par le Gouverneur de la
Province du Luxembourg et qui a pour objet l'étude, la recherche, la gestion et le développement de moyens
scientifiques et pédagogiques assurant la sauvegarde des biens et des personnes, le maintien de la santé de la
population.
HACH : Laboratoire d’Hydrodynamique appliquée et constructions hydrauliques (ULg)
LHGF : Laboratoire d’Hydrographie et de Géomorphologie Fluviatile Université de Liège
96
Rapport
d’activités
2003
de
la
DGO3,
Division
de
l’eau
http://environnement.wallonie.be/rapports/de/2003/eau2003.pdf -
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commandes émanant du pouvoir régional). En 2013, Crescendeau concevait les cartes des Zones
d’Inondation (Z.I.) pour un montant 5,5 millions d’euros.
FL² était un travail multidisciplinaire visant à décrire les mécanismes des évènements extrêmes et à
reproduire les impacts hydrologiques des pluies exceptionnelles à l’échelle locale, dans un
environnement boisé et vallonné97.
AMICE (INTERREG IV). Le projet AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate
Evolution) réunit des autorités publiques, des universités et des ONG de l'Europe du Nord-Ouest dans
le but de proposer une stratégie d'adaptation au changement climatique, coordonnée à l'échelle
transnationale du bassin versant de la Meuse et s’intégrant dans la Directive Inondations
(2007/60/EC) 98.

DÉDALE INSTITUTIONNEL ET DÉMOCRATIE…

Efficacité ?
Si l’on examine la démarche wallonne sous l’angle de l’efficacité, on reste quelque peu perplexe. La
réalité montre en effet que, contrairement aux annonces initiales, jamais la Région n’a pu « cesser de
courir derrière les événements ». Pour les cas où au moins une partie du territoire la Région wallonne
est concernée, on compte 69 calamités naturelles officielles99 entre 2003 et 2016 - soit une moyenne
de 4,9/an pour 21 calamités officielles entre 1994 et 2002, soit 2,1/an.
Précisons :
 que, d’une part, les critères de reconnaissance ayant évolué avec le temps, il faut se montrer
prudent avec ces chiffres que l’on cite donc ici à titre purement indicatif100 ;
 que, d’autre part, le concept de « calamité naturelle » ne rend pas compte de l’ensemble des
dégâts causés. Une calamité naturelle n’est en effet qu’une construction juridique,
initialement institué par la loi du 12 juillet 1976 « relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ». Pour qu’un événement
ayant entraîné des dégâts soit reconnu101 comme une calamité naturelle, une série de
97

http://www.aquapole.ulg.ac.be/index.php?pg=52&nr=53&tri=ASC
http://www.hach.ulg.ac.be/cms/en/node/1001.
99
C’est-à-dire reconnues comme telles par une publication au Moniteur belge. Nous n’avons pas retenu
« l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles » (article 2, §1, 2° de la loi du 12 juillet 1976), ni les
sécheresses.
100
Les « calamités » présentent l’avantage (statistique) d’être dûment répertoriées au Moniteur belge, c’est
pourquoi, en l’absence de relevé précis de l’ensemble des aléas climatiques ayant causé des dégâts en Région
wallonne, nous nous y référons.
Ainsi, si les rapports annuels de l’IRM sont assez bien documentés de 2003 à 2009, ils couvrent toute la
Belgique sans distinguer les Régions ; de plus, le rapport 2010 est manquant et les rapports suivants ne
reprennent plus de données annuelles mais des « faits marquants ».
La consultation des journaux est quant à elle une tâche titanesque (une recherche pour le mot « inondations »
sur la période 2003-2016 renvoie près de 5.000 résultats, traitant d’un nombre très divers de sujets).
Enfin, les interventions parlementaires - hors décrets et autres textes législatifs - renvoient plus de 130
résultats (pour les mots « pluies » ou « inondations »), eux-mêmes relatifs à un nombre bien plus important de
documents, dont rien ne garantit pourtant qu’ils dressent un tableau exhaustif des événements.
101
er
Par un arrêté royal ou, depuis le 1 janvier 2015, par un arrêté du Gouvernement wallon (la matière ayant
ème
été régionalisée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la 6 réforme de l’Etat). Le Fonds régional des
Calamités (Wallonie) a été créé par le décret-programme du 12 décembre 2014 et est entré en vigueur le 1er
janvier 2015 https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/calamites/fonds_regional_des_calamites
98
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conditions sont nécessaires, qui sont établies par une circulaire ministérielle de 2013102 ; il
faut par exemple que « le montant total estimé des dommages aux biens privés et publics
[soit] supérieur à 50 millions d’euros », ce qui exclut de facto un très grand nombre
d’événements climatiques dommageables.

PAS D’EXISTENCE LÉGALE : UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ?

Par ailleurs, le plan PLUIES présente cette étrange caractéristique de n’être pas formalisé par un
texte de loi : on n’en trouve pas de trace dans le Code de l’Eau, pas plus que dans les décrets de la
Région wallonne. Sur les sites à vocation légale (Moniteur, Wallex…) il est mentionné, mais de façon
incidente, dans quelques textes relatifs :
 à des travaux structurels (construction de bassins d’orage, etc.) ;
 à des recrutements ;
 à des compétences ministérielles103.
Voilà donc un plan qui existe sans avoir d’existence légale… Ce paradoxe est renforcé par le fait que
le seul organisme institué par décret (la PGIE) semble quant à lui ne plus se réunir et donc ne pas
répondre aux obligations légales qui lui sont faites…
La conséquence la plus évidente en est que le Ministre-Président (et accessoirement le
Gouvernement), quel qu’il soit, jouit d’une sorte de pouvoir discrétionnaire et des effets d’annonce
que permet la référence publique plus ou moins récurrente à ce plan (dans les communiqués de
presse, lors de débats parlementaires, etc.). De manière peut-être plus furtive, mais non sans lien
avec la question du pouvoir, la question se pose de l’utilisation efficace et transparente des moyens
financiers de la Région wallonne : il est difficile pour les parlementaires d’opérer des contrôles
lorsque des ressources n’ont pas d’affectation spécifique : le plan PLUIES et le GTI n’ayant pas
d’existence légalement reconnue, il n’existe pas de poste identifiable pour leur financement. La
question reste donc posée de ce qu’a bien pu coûter le Plan PLUIES en termes de fonctionnement
(personnel, locaux, logistique, informatique, etc.)… De même, la commande d’études auprès des
facultés universitaires reste assez opaque : même si des offres publiques sont obligatoires, on ne sait
rien en général des processus décisionnels qui amènent à retenir un candidat plutôt qu’un autre.

GLOBALITÉ ET COHÉRENCE ?

Il est tout aussi difficile de se savoir si le plan a bien été, comme le disait M. Van Cauwenberghe en
2003, « global et intégré ». Quand, en novembre 2013, un parlementaire, M Desgain, déclare : « Je
pense que ce serait important que l'on puisse, à un moment donné, disposer d’une évaluation de ces
programmes pour voir à quoi les budgets ont servi, comment on avance, et quelle est la ligne
directrice qui se dégage […]. Ces programmes sont très dispersés au niveau régional et on ne voit pas
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D’origine fédérale, mais reprise telle quelle par la Région wallonne https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/calamites/circulaire_criteres_reconnaissan
ce.pdf
103
Cf. par exemple l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences
entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement :
« Art. 2. Paul Magnette, Ministre-Président, est compétent pour : [...]
8° la coordination du plan Pluies; »
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toujours bien quelle est la finalité de l'ensemble des actions qui sont menées », le Ministre-Président
de l’époque lui répond : « Sur l'efficacité des programmes […], il y a, […], des évaluations des
programmes disponibles sur les sites des programmes eux-mêmes » 104. En d’autres termes, pour
obtenir une vision globale et une présentation de l’articulation logique des initiatives, vous
repasserez…

OPACITÉ…

C’est toujours au détour d’une question parlementaire de Mme Salvi105 que l’on apprend que, « à un
moment » entre le 13 mars 2013 et le 2 février 2015, l’organigramme de la figure 2 s’est enrichi de la
présence d’Aquawal et de la SPGE106. Surprise… même pour les rédacteurs des PGRI (voir ci-après le
point L’Europe et les PGRI) qui, approuvés le 10 mars 2016 par le Gouvernement wallon, utilisent
encore la figure 2 de 2013107 et ne mentionnent pas la présence des deux organismes !
Dans le même temps, en dehors de cette annonce, aucune réponse n’est fournie à la question de
Mme Salvi - pourtant très précise - relative au bilan du plan PLUIES, ni aucune information donnée
quant au fonctionnement dudit plan : tout est renvoyé par le Ministre-Président au GTI, dont
l’opacité est quasi-totale, puisque les rapports sont remis au Gouvernement et qu’il est difficile, voire
même en l’état actuel de nos recherches, impossible de les retrouver...

POUR MÉMOIRE : UNE RÉSOLUTION (1) ET (ENCORE) UN AUTRE PLAN (2)…

1. On mentionnera encore que, dans cet embrouillamini, les parlementaires ont déposé une
résolution « visant à améliorer l’anticipation, la gestion et la période suivant les inondations en
Wallonie ». L’histoire de ce texte est fort longue : elle démarre en 2010 (suite aux inondations de
novembre de la même année), se poursuit pendant presque deux ans par des débats, la mise sur
pied d’un groupe de parlementaires chargés de procéder à des auditions, etc., puis par la révision du
texte initial (afin qu’il puisse convenir à tous les groupes politiques) et, enfin, par son adoption en
assemblée plénière du Parlement wallon le 23 mai 2012108.
104

Séance publique de la Commission des affaires générales, de la simplification administrative, des fonds
européens et des relations internationales (lundi 25 novembre 2013)
105
Séance publique de la commission des affaires générales et des relations internationales (lundi 2 février
2015)
106
La SWDE est une entreprise publique autonome, au sein de laquelle sont représentés les pouvoirs locaux, et
qui est liée à la Région par un contrat de gestion. La SWDE est la plus importante société de production et de
distribution d'eau potable de Wallonie - https://www.swde.be/fr/.
AQUAWAL : lUnion professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie, qui regroupe les
principaux producteurs et distributeurs d'eau potable, l'ensemble des organismes d'assainissement agréés de
la Région wallonne, etc..
Outre la communication et la représentation (nationale et internationale), Aquawal assure la concertation et
l’information entre les sociétés de production-distribution d'eau potable et les organismes d'assainissement
agréés en Wallonie - http://www.aquawal.be/fr/presentation-d-aquawal.html?IDC=482
107
Voir, par exemple, page 113 du document District hydrographique international de l'Escaut - Projet de Plan
de Gestion des Risques d'Inondations en Wallonie http://environnement.wallonie.be/inondations/files/pgri/PGRI_ESCAUT_20160304.pdf
108
On trouvera le texte de la résolution finale ici : http://nautilus.parlementwallon.be/Archives/2011_2012/RES/580_3.pdf et l’ensemble du dossier ici :
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Cette initiative a donc demandé un gros travail et exigé un investissement important des élus (dont
c’est, somme toute, le travail).
Mais une résolution est une disposition démocratique destinée à « formaliser l'expression du
Parlement wallon sur un problème de société » et n’a pas de force contraignante (ou « exécutoire »).
C’est pourquoi, lors de son adoption (à l’unanimité !), le Ministre Paul Furlan, s’exprimant en lieu et
place de M. Demotte absent, a pu dire : « Il y a donc lieu, pour chaque mesure envisagée [par la
résolution], de déterminer son efficacité, ses coûts et son délai de réalisation afin d'établir, à
l'intérieur de vos travaux, des priorités objectives et un calendrier réaliste et concret de réalisation ».
Déclaration qui équivalait à commander un enterrement de première classe à l’éventuelle mise en
œuvre du texte…
2. La Région wallonne, dans le cadre de la mise en œuvre des Directives Eau et Inondations a lancé
l’outil « PARIS ». Ces programmes sont censés établir une passerelle entre les plans de gestion de
l’eau (PGDH) centrés sur la qualité et les plans de gestion « Inondations » (PGRI) 109. « Afin de mieux
tenir compte des multiples enjeux dans le cadre de la gestion des cours d’eau (inondations,
biodiversité, économie, socio-culturel), les Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche
Intégrée et Sectorisée (PARIS) déclinent au niveau local (les secteurs des cours d’eau) des grandes
mesures planifiées à l’échelle des masses d’eau par les Plans de Gestion des Districts Hydrographiques
et, à l’échelle des bassins versants, par les Plans de gestion des Risques d’Inondation imposés par
l’Union Européenne. Ainsi, pour chaque secteur de cours d’eau dont il est responsable, le gestionnaire
est amené à identifier et à hiérarchiser les enjeux en présence, à fixer des objectifs de gestion à
l’échelle des 6 années d’un PARIS, et à planifier des projets de mesures à mettre en œuvre sur le
secteur afin de rencontrer ces objectifs 110».
Seulement, à l’heure actuelle, les « gestionnaires » de cours d’eau - pour ne parler que d’eux - sont
tellement nombreux, dispersés et leurs responsabilités si éclatées qu’on ne voit pas très bien
comment il serait possible de tenir compte « de grandes mesures planifiées », surtout si celles-ci sont
déclinées en 440 mesures locales et 42 mesures globales (pour les PGRI) et en 44 mesures générales
(exposées en 131 pages) pour les PGDH111.

L’EUROPE, LES PLANS DE GESTION DU RISQUE INONDATION
Mêmes causes, mêmes effets : c’est toujours à la suite des intempéries de 2002-2003 que l’Union
européenne se penche sur le problème : après une communication en juillet 2004 sur la gestion des
risques liés aux inondations, la Commission convoque en 2005 un forum consultatif d’experts. Une
position commune est adoptée par le Conseil européen le 23 novembre 2006, puis par la Commission
le 6 décembre 2006. La « Directive Inondations112 » (ci-après : D.I.) est finalement signée le 23
octobre 2007113.
109

Voir respectivement le chapitre précédent et le point suivant du présent chapitre.
http://environnement.wallonie.be/cartosig/Inventaire_Donnees/Internet/DGRNE/fiche_dataset_internet_d
garne.asp?abreg_data=PARIS_1621
111
http://eau.wallonie.be/publi/PMPG2fr/#
112
Une directive est un texte adopté par les institutions de l'Union européenne qui fixe des règles que les États
membres doivent inclure dans leur droit interne ; les directives sont des « lois-cadres », certes obligatoires
quant à leur but puisqu'elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, mais ce sont les autorités
nationales qui définissent la forme de ce résultat en droit interne
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne)
113
D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_inondation
110
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La coexistence des textes - européen et régional - est à nouveau interpellante. Certes le
Gouvernement wallon semble avoir réagi rapidement, mais, vu la complexité du plan PLUIES, on peut
s’étonner que la Région ait mis tant d’énergie à le finaliser alors que se mettait en place - exactement
dans le même temps - un processus européen d’élaboration d’une Directive Inondation qui,
inéluctablement, devait aboutir à des modifications dans les mesures ou décrets régionaux. Personne
ne pouvait réellement prédire en 2003 si le plan PLUIES serait bien adéquat au prescrit de la Directive
à venir.
Le plan PLUIES est à en œuvre depuis 2003… Lorsque la Directive Inondations a été intégrée en droit
wallon, en février 2010, on aurait pu imaginer la Région serait prête : après tout, l’amélioration de la
connaissance des risques de crues et d’inondations est bien le premier objectif du plan PLUIES. Le
Gouvernement prétend en mars 2016 que « la Wallonie avait anticipé les exigences de la Directive
européenne en mettant sur pied, en 2003, le plan « PLUIES »114 ». Il s’avère pourtant qu’on était loin
du compte puisque la même Région avait été contrainte de lancer un appel d’offres dès le 3 mai
2013 pour trouver un « Appui à l'élaboration des projets des Plans de Gestion des Risques
d'Inondation (PGRI) relatifs à la directive Inondation 2007/60/CE. II.1.2 ».115 Dans ces conditions, on
peut affirmer que cette autre déclaration du Gouvernement (19/12/2013) selon laquelle « la
Wallonie est à la pointe du progrès et anticipe les prescrits de la Directive européenne116 ne manque
pas d’un certain toupet : à peine un mois plus tard (le 14/01/2014) paraît l’avis d’attribution du
« marché PGRI », pour un montant de 846.294,57 EUR (hors TVA !) financés par la Région seule (et
on se rappelle que 5,5 millions - cf. ci-avant Figure 2 - avaient déjà été consacrés à la cartographie
élaborée par Crescendeau - Aquapôle…).

EUROPE ET RÉGION : UNE CONVERGENCE FORCÉE…
Quoi qu’il en soit, la D.I. a été transposée dans le Code de l’Eau en ses articles D53-1 à D53-11.
Pour répondre à la 1ère étape imposée par la D.I., le 22 décembre 2011 au plus tard, les États
membres devaient procéder à une évaluation préliminaire des territoires à risques. La Région a
rapidement résolu la question : « L’ensemble du territoire wallon a été identifié comme étant sujet à
un risque potentiel important d’inondation ou que la matérialisation de ce risque peut y être
considérée comme probable »117.
Ce choix impliquait donc que l’ensemble de la Région soit l’objet de la double cartographie
préconisée par la D.I. :
-

les « cartes des zones inondables » : le territoire de la Région est ainsi entièrement
représenté avec sa probabilité d’inondation (élevée, moyenne ou faible) ;
les « cartes des risques d’inondation » représentant les dommages potentiels pour les
populations locales, les biens et l'environnement.

114

Ibidem.
Les principales tâches sont :
- la rédaction des chapitres des PGRI
- la sensibilisation et l'échange d'information via les gestionnaires et les différents acteurs de terrain avec l'aide
des Contrats de Rivière, comme support de la coordination ;
- la récolte des informations de gestion des cours d'eau issues des gestionnaires des voies navigables, des cours
d'eau de première catégorie, de seconde catégorie, de troisième catégorie et des wateringues, le cas échéant ;
- la rédaction des fiches projets en relation avec les objectifs et mesures définies ;
- l'évaluation intégrée des fiches projets (analyse à l'échelle du sous-bassin hydrographique), etc.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11999-2014:TEXT:FR:HTML&tabId=1
116
http://gouvernement.wallonie.be/apr-s-10-ans-le-plan-pluies-est-toujours-actif-et-plus-que-jamais-lapointe
117
Partie introductive commune aux 4 PGRI wallons (un par bassin hydrographique, Meuse, Escaut, Rhin, Seine)
115
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Ces cartes ont été mises à la disposition du public sur le « géoportail » de la Wallonie
(http://geoportail.wallonie.be/) le 22 décembre 2013.
Ensuite, est venu l’établissement des Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), rédigés par
district hydrographique et dont les « mesures » permettent aux États membres de se fixer des
objectifs à atteindre en matière de gestion des inondations en fonction des analyses préliminaires
(i.e. les cartes précitées). Les PGRI ont été adoptés par le Gouvernement wallon le 10 mars 2016.

UNE INEXTRICABLE JUNGLE…

Le rapport entre les PGRI et le plan PLUIES n’est pas clair. Selon les PGRI eux-mêmes : « dès son
approbation par le GW, le PGRI constituera la nouvelle mouture du plan "PLUIES" en Wallonie ».
Mais, tout d’abord, le Ministre-Président en exercice avait déclaré en février 2015 : « Les cinq
objectifs118 du plan PLUIES […] sont maintenus. La Wallonie a intégré le cycle du risque imposé par
l'Union européenne, à sa vision de jeunesse des inondations, qui est le fil rouge du plan PLUIES » et,
plus tard (le 10/03/2016), le communiqué de presse du Gouvernement wallon relatif à l’adoption des
PGRI annonçait : « Le plan PLUIES, basé sur une approche conceptuelle de la genèse des inondations,
a été actualisé pour intégrer l’approche du cycle du risque privilégié par les plans de gestion des
risques d’inondation (PGRI).119 »
Alors, le plan PLUIES s’adjoint-il les PGRI ou le plan PLUIES disparaît-il au profit des PGRI ? Bien malin
qui peut le savoir ! Cela étant, même en voulant bien imaginer que les PGRI ont détrôné le plan
PLUIES - ce dont nous doutons fort : on voit mal le Gouvernement se délester de cette prérogative - il
demeure impossible, d’établir une synthèse lisible.
Multiplicité des recherches universitaires, soutenues ou non par des Fonds européens,
aménagements structurels (bassins d’orage, bassins écrêteurs de crues, réaménagement de cours
d’eau, etc.), établissement de cartes, processus d’élaboration des plans de gestion (Directive Eau et
Directive Inondations),… sans parler du nombre de directions ou départements administratifs
concernés au sein des DGO ou des textes européens qui influent peu ou prou sur la politique de l’eau
(dont les règlements européen sur la circulation des poissons et les zones Natura 2000) : tout ceci
constitue un véritable défi pour qui serait désireux de dresser un tableau « cohérent et intégré » de
l’ensemble des initiatives prises en Région wallonne depuis 2003. On se dit que l’incapacité dans
laquelle se trouve quiconque de savoir quel est le nombre exact tant d’objectifs (5 ou 6 ?) que
d’actions (27, 28, 30, 32 ?) qu’est supposé coordonner le plan PLUIES, est fort symptomatique d’un
inquiétante désorganisation…
D’autant que nombre de textes (que nous n’avons même pas évoqués) viennent encore compliquer
les choses. Par exemple, lors de l’enquête publique sur les PGRI (dont les délais - les mêmes que pour
les PGDH120 - ont par ailleurs été fort mal gérés), la Commission Régionale d’Aménagement du
Territoire (CRAT121) cite le CoDT et le Code de l’Environnement et « insiste sur l’importance d’articuler
l’ensemble des mesures émises dans les PGRI et les PDGH entre elles, tout comme avec les polices
administratives et plus particulièrement avec le Code du développement territorial (CoDT) ». La même
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ème

Voir la note n°11 sur le 6 objectif annoncé par 2 des PGRI sur 4…
http://gouvernement.wallonie.be/communiqu-s-de-presse-relatifs-au-gouvernement-wallon-du-jeudi-10mars-2016
120
Voir chapitre précédent
121
http://www.lacrat.be/
119
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CRAT est au demeurant défavorable « à la création de nouveaux outils […]. Elle estime qu’il en existe
déjà d’autres définis dans le CoDT et dans le Code de l’Environnement dont le contenu pourrait être
adapté de manière à fournir systématiquement les informations utiles ».
Il y aurait encore lieu d’interroger le recours massif à la cartographie, mise à la disposition du public
via le site http://geoportail.wallonie.be/home.html et qui est le fruit d’une contrainte
supplémentaire imposée par l’Europe, notamment par la directive INSPIRE du Parlement européen et
du Conseil du 14 mars 2007122. Les clés d’interprétation et les choix opérés devraient aussi être des
points vulgarisés et discutés publiquement123 : « Entre l’ensemble des relevés et mesures et le tracé
final des zones inondables intervient une série d'opérations, entraînant des évaluations et des
jugements et ouvrant sur des choix nécessaires.
On est donc conduit à analyser la façon dont ces inscriptions sont produites et quelle est le modus
operandi suivi dans chaque cas : comment le travail technique et scientifique parvient-t-il à créer
localement une représentation objective d'un phénomène aussi multiforme et insaisissable qu'une
inondation ? » 124
Enfin, nous avons volontairement simplifié la situation en n’évoquant guère, bien qu’elle ne soit pas
sans incidence sur les inondations la gestion du cycle anthropique de l’eau (du captage à l’épuration
en passant par la distribution et la consommation privée ou industrielle) ; on voudra bien imaginer ici
que les choses n’y sont pas plus simples qu’ailleurs…
Reste donc une question : existe-t-il, a-t-il jamais existé, une vision politique wallonne « globale et
intégrée » en matière d’inondations ?
Alors ?
La gestion des inondations a une histoire courte, parce qu’elle n’existe comme problème public que
depuis quelques dizaines d’années. Elle est donc marquée par l’ensemble des paradigmes récents qui
font notre contexte social, au premier rang desquels on rangera le « développement durable », à peu
près contemporain du surgissement de l’inondation comme problème de société.
C’est Mme Brundtland (auteur du rapport éponyme125, sous-titré « Notre avenir à tous ») qui
soutient le 20 mars 1987 : « Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle ère de
croissance économique, une croissance vigoureuse et, en même temps, socialement et
environnementalement durable. » On ne va pas s’attarder ici sur l’ensemble des implications
(idéologiques et / ou concrètes) de cette déclaration, mais simplement se demander si la
« croissance » est bien compatible avec le fait que nous devons vivre avec les inondations, qui se sont
toujours produites, continuent à se produire et, en Europe de l’Ouest, adviendront probablement de
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Plus de 50 (!) références (et quelques chiffres relatifs aux coûts) sont disponibles pour ce qui concerne l’eau.
Il faut une certaine pratique pour manipuler ce site qui fonctionne par adjonction (ou retrait) de « couches » ou
d’informations successives…
123
Ecrire le risque. Cartographie du danger et transformations de l'action publique dans la prévention des
inondations : Volume I : rapport de synthèse 2002- Jean-Pierre LE BOURHIS, Cyril BAYEThttps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531367
124
En matière d’inscription géographique toujours, se posent encore des questions quant au renvoi de la
responsabilité vers les individus ; la situation légale, relative aux permis d’urbanisme et aux contrats
d’assurance est assez complexe, nous ne l’abordons pas ici ; on pourra prendre connaissance des diverses
dispositions ici :
http://gillescarnoy.be/2015/11/19/limmeuble-se-trouve-en-zone-dalea-dinondation-eleve/
125
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland ; le rapport complet ici :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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façon de plus en plus prégnante126. Ce qui revient à se poser la question du choix politique :
privilégions-nous l’économie ou la préservation des zones inondables au détriment de leur
occupation ?
Or, le choix politique n’a jamais eu lieu. Ou plutôt si. Il a depuis longtemps - aussi longtemps que les
inondations font problème social - été décidé de ne rien faire qui puisse contrarier la « croissance ».
En conséquence de quoi, il faut se résoudre à « gérer » les inondations. Et, il se fait que la gestion
(pour ne pas dire la gesticulation) politique, en s’étant soumise au diktat économique qui lui ne varie
guère, s’est enferrée dans un empilement de mesures destinées à répondre, presque au jour le jour,
aux « catastrophes naturelles », qualifiées, ou non, de calamités ou d’évènements exceptionnels…

126

Nous n’avons guère abordé la question des causes. Mais il y a une forme d’unanimité des observateurs pour
incriminer (dans le désordre) l’imperméabilisation des sols (routes, bâtiments, zonings divers, etc.), les
pratiques agriculturales (cultures intensives sur de grandes surfaces avec des engins de plus en plus lourds qui
tassent la terre, entre autres) et le dérèglement climatique.
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CONCLUSION

Cette étude a abordé le problème des crues, et de leur lot de dégâts matériels et humains, sous deux
angles. Le premier était plutôt relatif à l’évolution historique de la perception de l’inondation et au
développement du discours contemporain sur les catastrophes, le second s’est consacré à examiner
des situations de gestion politique concrète. Les constats sont plutôt sévères : de la rupture de notre
lien organique avec l’environnement, notre demeure, à l’inanité des efforts internationaux de l’ONU
- dont les préconisations sont vidées de toute efficacité à mesure qu’elles sont édictées, c’est un
tableau plutôt sombre que nous avons dressé. Auquel on ne peut pas dire que la politique wallonne
vienne ajouter des touches plus colorées, ou joyeuses.
C’est pourquoi nous avons voulu consacrer cette conclusion à ouvrir des perspectives et à tracer des
voies de réenchantement de notre « Être au Monde ».

CONVICTION

Les humains peuvent vivre en bonne entente avec leur environnement. C’est une conviction qui nous
anime et que rien n’entame. Même pas le constat que, pour la 3ème année d’affilée, le record de
température terrestre a été battu (et que rien ne permet d’affirmer que cela s’arrêtera avant des
dizaines d’années). Ni même non plus le constat que jamais l’Arctique et l’Antarctique n’avaient
présenté de surfaces glaciaires d’hiver aussi réduites127. Ni,… Mais on en finirait pas d’énumérer les
symptômes : c’est que, comme le dit Isabelle Stengers, la catastrophe a déjà eu lieu128.Avoir une
conviction, ce n’est donc pas être naïf, encore moins béat, mais affirmer qu’il est possible en amont
de d’atténuer les causes et tout au long des réflexions et de l’action de s’appuyer sur une résilience
dynamique, loin de l’acception fade et résignée que l’on nous propose de ce mot.
On prendra ici l’exemple des habitants de Beauvechain qui « en ont marre d’être inondés »129 et
interpellent le pouvoir politique par voie de pétition ou encore celui de l’association « SOSInondations-Tubize »130, dont les membres ont développé une véritable expertise131 et avancent des
solutions techniques, basées sur un argumentaire solide, pour proposer des mesures concrètes :
pour nous, très clairement, c’est de la citoyenneté active que tout doit repartir.
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http://www.lemonde.fr/climat/video/2017/03/23/les-glaces-hivernales-de-l-arctique-au-plus-bas-depuistrente-huit-ans_5099771_1652612.html
128
Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient - Isabelle STENGERS - La Découverte Poche /
Essais n°395, septembre 2013
129
26 novembre 2016 -La Libre - http://www.lalibre.be/regions/brabant/beauvechain-on-en-a-marre-d-etreinondes-5838b54ccd7035613076cf9d
130
La ZIT du Paradis inquiète… à Tubize - 7 janvier 2017 -La Libre- http://www.lalibre.be/regions/brabant/la-zitdu-paradis-inquiete-a-tubize-586fd7eacd70717f88ea6488
131
En l’espèce relative aux ZIT (zone d’immersion temporaire), à la dénonciation des « ouvrages d’art
statiques » et au plaidoyer pour des « vannes régulables ».
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LE POUVOIR

Mais à ce stade, se pose la question du pouvoir, qui présente ici deux facettes étroitement
articulées : il est technocratique et politique. Les savoirs relatifs à l’eau, aux inondations en
particulier, peuvent s’avérer a priori complètement inaccessibles aux citoyens, en raison du
vocabulaire qu’utilisent les ingénieurs en hydraulique, qui recourent par ailleurs à une
mathématisation systématique. Ce qui donne des choses comme celle-ci, dont on voit bien qu’elle
n’est pas accessible au premier venu132 :

Les responsables politiques ne sont, pour la plupart, guère plus capables que le commun des mortels
de manier des équations à haut degré de sophistication, c’est pourquoi, en fonction de la confiance
plus ou moins aveugle qu’ils accordent aux techniciens, peut se constituer une technocratie.
Quand les élus se revendiquent de leur mandat et s’appuient inconditionnellement sur les savoirs
des scientifiques pour « décider », se constitue un pouvoir qui renvoie les citoyens à des questions de
tactique et de stratégie qu’il n’est évidemment pas possible d’énumérer ici. On retiendra simplement
qu’elles peuvent aller de l’argumentation publique à l’occupation de lieux contestés et aux
manifestations de masse en passant par les pétitions…

LA CO-CONSTRUCTION

Il faut cependant souligner qu’existent d’autres pistes que le conflit frontal : une expérience menée
en Ardèche, a été basée sur l'ouverture d’un espace de dialogue, qui a « fait apparaître le décalage
entre les positions des services de l’État et celles de la population locale » et a permis « à cette
dernière de transmettre son expérience en matière d’inondations et de faire valoir des compétences
qui semblaient avoir été tout à fait ignorées par les services officiels. Les échanges d’arguments et les
compromis réciproques ont finalement abouti au rapprochement des positions. […] Au travers d’un
processus de mise à découvert des différents enjeux associés au risque et à sa prévention, une
situation difficile [peut trouver] sa résolution.133 »

132

Traité d'hydraulique à surface libre - http://www.hydrologie.org/MISC/hydr/degoutte/degoutte1.pdf
Christine DOURLENS - IV. Les scènes locales. Ressorts et limites de la négociation en actes- in
La question des inondations au prisme des sciences sociales : un panorama de la recherche publique http://isidoredd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0073/Temis0073483/2001Plus_63.pdf
133
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On aura constaté, notamment lors de l’élaboration des Plans de Gestion relatifs à l’eau et aux
inondations, qu’en Région wallonne (et bien au-delà, naturellement) c’est un réel bouleversement de
la culture politique qui est nécessaire. L’expérience montre donc que, dans les conditions actuelles
d’exercice du pouvoir, avant de parvenir à élaborer des processus de co-construction, il est difficile
d’éviter une phase conflictuelle, ce qui nous ramène à la question de l’élaboration des tactiques et
stratégies…
On soulignera que nous récusons radicalement le terme co-construction quand il est utilisé pour
qualifier de vagues processus participatifs. C’est le problème lui-même qui doit être collectivement
formulé avant que l’on songe à des dialogues pouvant conduire à des solutions… Pour être clair,
imaginons une zone victime d’inondations récurrentes. Si l’on base le processus de dialogue sur une
question du type « préférez-vous un barrage ou des bassins d’orage ? », on évacue d’emblée toute
expression citoyenne tant sur la perception du problème que sur la mise en œuvre des savoirs
existants pour imposer une vue purement technique.

LA CONSCIENCE

Christine Dourlens134 remarque que « en déclenchant une controverse, la crue [...] favorise la reformulation du problème. "Dépendant d’une chaîne complexe de causalités, […] le risque ne peut plus
être digéré dans un simple dispositif de contention territoriale comme le renforcement des digues […]
qui ne prennent en charge le problème qu’en aval". Et de fait, les enjeux sociaux que l’évidence des
solutions techniques contribuait jusqu’alors à masquer, semblent désormais très présents dans les
discussions. »
En aval de la crise, peut donc surgir la conscience que l’inondation ressortit à des problématiques
plus larges - d’aménagement du territoire, de choix économiques, d’enjeux sociaux, en un mot de
nature politique. C’est sans doute là que nous, qui sommes parties prenantes à l’éducation
permanente, nous devons nous insérer : c’est à nous - certes pas à nous seuls -qu’il revient d’agir
pour que du problème local naisse petit à petit une conscience plus générale, voire globale. Pour ne
donner qu’un exemple, une conscience qui articulerait le bouleversement climatique 135 avec
l’inondation locale pourrait penser collectivement les solutions dans une optique de décarbonation
des activités : la lutte contre l’implantation d’un centre commercial à la périphérie d’une
agglomération se justifierait non seulement parce qu’elle produit une imperméabilisation importante
(en raison des surfaces commerciales, des parkings, des accès routiers divers, …) mais aussi parce
qu’elle engendre un ensemble de comportements liés à la consommation de masse, aux
déplacements, etc. profondément nocifs pour le climat.
C’est de l’articulation d’un vécu local avec une situation globale que peuvent naître les solutions,
pour autant que les citoyens, après l’émotion légitime, se ressaisissent de leur destin.
C’est là notre rôle, c’est là notre responsabilité.

134

Ibidem.
Le 25 janvier 2017, l’Agence Européenne pour l’Environnement a publié un rapport soulignant que « le
changement climatique présente des risques de plus en plus graves pour les écosystèmes, la santé humaine et
135
l’économie en Europe » . L’Agence y souligne que « le régime des précipitations évolue : en général, les
régions humides deviennent plus humides », en conséquence de quoi « l’Europe de l’Ouest (entre autres la
France, la Belgique et les Pays-Bas) a fait face à un nombre accru d’inondations, de vagues de chaleur et de
tempêtes entre 1990 et 2015 […] » - http://www.eea.europa.eu/fr/highlights/le-changement-climatiquepresente-des
135
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