
 

 
 

STRUCTURATION D’UN RESEAU D’ACTEUR DE L’EAU EN MONTAGNE 

Synthèse du groupe de travail du mercredi 8 octobre 2014 
 

 Initiative de départ : besoin de maintenir les échanges entre acteurs de l’Eau entre les grands 

évènements Eau en Montagne depuis 2002 (tentative de maintien d’actions entre les 

différents évènements avec le site pilote et l’Observatoire de l’Eau en Montagne). 

 Le besoin de ce réseau s’est exprimé lors de ce groupe de travail, par la forte participation de 

personnes issues de sphères différentes (public et privé notamment). 

 Quelle échelle ? : territoires montagnards (France, ouverture à l’international) 

 

MOTS CLES RETENUS 

Décloisonnement, partage d’expérience, innovation, accès à la connaissance 

 

LES ATTENTES EXPRIMEES 

 

Faciliter l’échange et le décloisonnement des groupe d’acteurs (public/privé, chercheurs/acteurs 
de terrain…) 

Echanges d’expériences ; reproduction/duplication de méthodes innovantes (ex. des drains 
réversibles en ZH domaine skiable mis en place par IRSTEA et Conservatoire d’Espaces Naturels, 
reproduit par les bureaux d’études). 
Identifier des sites volontaires (où les conditions d’applicabilité sont réunies), pour tester des 
méthodes innovantes (issues de la recherche). 
Faciliter l’accès à la connaissance (information différente de la connaissance) :  

 information « digérée, triée, validée, vulgarisée » 

 remontée des connaissances empiriques des acteurs de terrain 
Faire remonter des thématiques de recherche, issues « des acteurs de terrain », concernant 
« l’objet » eau en montagne. 
Faciliter le lien avec les entreprises pour la construction d’outils capables de répondre aux 
spécificités de la montagne (monitoring de glaciers, instrumentation de mesure de débit sur 
torrents, hydraulique…) 
Faire émerger des entreprises innovantes et les soutenir (ex : TENEVIA) ? 

 

POINTS DE VIGILANCE 

 Attention à la sur-sollicitation (les disponibilités des membres sont restreintes) 

 Equilibre à trouver entre thématiques trop larges et trop ciblées 

 Complémentarité par rapport à l’existant (autres réseaux…) et nécessiter d’innover  

 

 



PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 Constitution d’un répertoire accessible aux membres qui le constituent 

 Une à deux thématiques par an pouvant être approfondies pour l’ensemble du réseau  

 Plusieurs thématiques en échange libre (entre membres intéressés), sans mobilisation de 

l’ensemble du réseau 

 Mise en place d’espaces de rencontre (périodicités et ampleurs variables selon besoins, 

groupes de travail, journées d’échanges en salle et sur le terrain…) 

 

PERIODE « TEST » 

 Délai d’un an pour valider de la pertinence de ce réseau, tester sa constitution et son 

fonctionnement 

 Portage par les initiateurs des Etats Généraux de l’Eau en Montagne (Asters, Fonds de 

dotation Montagne Vivante, OIEau) 

 Moyens humains nécessaires et moyens financiers à trouver 

 Première action : création d’un répertoire d’acteurs (contacts, thématique de référence, 

et volonté d’expériences à partager…) diffusé aux participants de l’atelier 

La pérennité de ce réseau dépendra en partie de l’engagement de ses membres. 

Nom de réseau à trouver (REauM : Réseau Eau en Montagne ?) 

 

LISTE DES PARTICIPANTS - GROUPE DE TRAVAIL DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 

Civilité Prénom Nom Société Fonction société 
Monsieur Frédéric AUBRY AGRESTIS Directeur 

Madame Edith BENGUIGUI Cabinet Yellaw Avocat 

Monsieur Georges BISE SPL O des Aravis   

Madame Anne-lise BOUVIER EDF UP Alpes 
Responsable des Relations avec les Territoires Arve, 
Fier, Dranses et Guiers 

Madame Aline BRETON Asters Responsable mission appui aux collectivités 

Monsieur Arnaud BRUN TENEVIA Directeur 

Monsieur Christophe CHAIX 
Observatoire savoyard du changement climatique 
"MDP73" 

Chargé d'étude 

Monsieur Fabien CHIRI UFB RMC   

Monsieur Jean-François DONZIER OIEau Directeur Général 

Monsieur Jean-Marcel DORIOZ   INRA Directeur de recherche 

Madame Marion DOUARCHE CIMEO Directrice 

Monsieur  Julien FIQUEPRON CNPF - IDF Ingénieur forêt eau 

Monsieur Jean-Charles Français CGET   

Monsieur Pierre FRANCILLARD TERACTEM  Chef de projet gestion globale de l’eau 

Monsieur Benoit GANDON DDT Hautes Pyrénées 
Chef du service Environnement, Ressources en Eau 
et Forêt 

Monsieur Philippe GARZON Contrat de rivière Arly.Doron.Chaise Président  

Madame Stéphanie GAUCHERAND IRSTEA Agro-écologue 

Monsieur  Nicolas GAUTIER Cabinet Yellaw Avocat 

Madame Eglantine GAVOTY Asconit consultants 
Responsable de l'Unité Accompagnement des 
Politiques Territoriales de l'Environnement 

Monsieur Bruno GEORGES Agence ITF Dirigeant 

Monsieur Daniel JOUVE Compagnie Nationale du Rhône Directeur du Département Gestion sytèmes fluviaux 

Monsieur Patrick LACHASSAGNE Evian Volvic World Sources -- Danone Eaux France Responsable Environnement et Ressources en Eau 

Monsieur Pierre LACHENAL Fonds dotation Montagne Vivante Secrétaire général 

Monsieur Stéphane  LASCOURS Conseil général de Savoie Responsable service eau 

Madame Sophie LECACHER Contrat de rivière Arly.Doron.Chaise Chargée de mission 

Monsieur Thomas MARTIN Asters Coordinateur OEM 

Monsieur Pascal MAUGIS 
Laboratoire des sciences du climat et de 
l'environnement 

Chercheur 

Monsieur Daniel  PIERLOT Sepia conseil Directeur technique 

Monsieur 
Jean-
Christophe 

POUPET WWF Association Pro Mont-Blanc 
Vice-Président Pro Mont Blanc, Coordinateur suisse 
du projet STAR 

Monsieur Jean-Claude RAYMOND ONEMA Ingénieur milieux lacustres 

Monsieur Didier  RICHARD IRSTEA Chef de l'unité de recherche 

Monsieur Christian SCHWOEHRER Asters Directeur 

Madame Aude SOUREILLAT Asters Animatrice OEM 

Madame Sibylle VERMONT OFEV (Office fédéral de l'environnement) Division Affaires internationales 


