
Le nécessaire dialogue entre scientifiques et acteurs 
des territoires de montagne pour une gestion 

durable de l’eau
Retour d’expérience du Réseau des acteurs de l’eau en montagne

Colloque SMART WATER 2020

15 et 16 octobre 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Mot de bienvenueMa présentation (salariée d’Asters spécialisée sur les ZH + animatrice du réseau des acteurs de l’eau en montagne)Le réseau des acteurs de l'eau en montagne a vu le jour en 2014 à la suite des Etats généraux de l'eau en montagne. Les enjeux de ce réseau sont :• de proposer un espace de dialogue et de concertation entre acteurs publics et privés de la gestion de l’eau, de manière à diffuser des bonnes pratiques de gestion et à favoriser le développement d’outils et de méthodes spécifiques aux enjeux des hauts bassins-versants ;• de faciliter l’accès à la connaissance et à la formation (notamment des élus locaux) pour une meilleure prise en compte de la gestion de l’eau en amont des projets d’aménagement.�A travers des exemples concrets issus notamment de retours d'expériences partagés à l'occasion de journées techniques, la présentation mettra en lumière des initiatives locales en faveur de la ressource en eau, mais aussi les freins et leviers d'actions nécessaires pour rétablir le dialogue entre scientifiques et gestionnaires locaux.



o Politique communautaire de l’eau (DCE du 23
octobre 2000)

o Planification de la gestion de l’eau à l’échelle
des grands BV hydro : SDAGE et documents
d’accompagnement

6 grands bassins 
hydrographiques métropolitains
+ 5 d’outre-mer
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La politique de l’eau en France : de nombreux acteurs concernés

La gestion de l’eau en France une organisation 
administrative complexe en évolution
Source : Eve Leroy, 2015

Présentateur
Commentaires de présentation
ConstatContexte : politique communautaire de l’eau (DCE du 23 octobre 2000) qui impose aux états membres une cohérence à l’ensemble de la législation de l’eau, dans une perspective de développement durable (obj d’atteinte de bon état, quantitatif et qualitatif, des ME : ensemble homogène dans ses caractéristiques physiques, biologiques, physico-chimiques et son état).Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise en place d’un plan de gestion. Pour la France, le SDAGE et ses documents d’accompagnement correspondent à ce plan de gestion. Il a pour vocation d’orienter et de planifier la gestion de l’eau à l’échelle des grands bassins hydrographiques SDAGE : fixe les obj, sous forme de 9 orientations fondamentalesProgramme de mesures : fixe les actions à mettre en œuvre pour atteindre les obj fixés par le SDAGEProg de surveillance : sert à mesurer l’efficacité du programme de mesures Légitimité politique et portée juridique (opposable à l’administration, mais pas aux tiers, c à d aux personnes privées).Une intervention individuelle contraire aux principes du SDAGE ne pourra donc pas être attaquée en soi ; seule la décision administrative ayant entraîné, permis ou autorisé cette intervention pourra être contestée en justice, s'il s'avère qu'elle est incompatible avec le SDAGE.Bonne structuration mais une multitude d’acteurs concernés à différents niveaux de planification, avec un schéma relationnel complexe !Comité de bassin : élus (40%), usagers (40%), représentants de l’Etat (20%)Besoin de décloisonnement / concertation des acteurs de l’eau à différents niveauxThématique très transversale : aménagement urbain, paysages, 
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L’eau : composante multifonctionnelle des territoires

RESSOURCES 

RISQUES ECOSYSTEMES

Pratiques

Usages

FORCAGES
MONTAGNE
CLIMAT

le  SYTEME EAU-TERRITOIRE….DURABLE

EAU 

continuum 

Partage des 
connaissances

Echanges de 
savoirs, 
données

Co-contruction 
des Enjeux 

Gestion durable

FORCAGES
ANTHROPIQUES

Source : Lachassagne, Dorioz, 2014

Présentateur
Commentaires de présentation
ConstatL’eau : une thématique transversaleContinuum sous contrainte naturel (climat, pente…) et anthropique (aménagement du territoire)Besoin de mieux connaitre le fonctionnement de ce système pour co-construire des stratégies de territoire (comment l’homme peut influencer durablement la politique de l’eau?)



MOBILISATION SUR L’EAU EN MONTAGNE DEPUIS 2002Pourquoi un focus sur les hauts bassins versants ?

Espaces producteurs d’eau

Topographie contraignante : 
o fortes pentes
o accélération des flux
o disponibilité variable de l’eau

Climat contrasté : 
o forte amplitude de températures 
o précipitations élevées 
o présence prolongée du manteau neigeux
o forte sensibilité au changement climatique et aux changement 

globaux

Sièges de nombreuses activités
Agriculture, exploitation forestière, tourisme, industries…

Espaces naturels remarquables
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Présentateur
Commentaires de présentation
Espaces producteurs redevables envers les utilisateurs de l’aval !Espaces contraintsForte sensibilité aux changements globaux



MOBILISATION SUR L’EAU EN MONTAGNE DEPUIS 2002

2002

- 1e état des lieux
- Synthèse : nécessité de mener une 
politique de gestion à long terme, à 
l’échelle des BV
 Site pilote « Pays de Savoie - Annecy -
Mont Blanc – Léman »

2006
- Applications concrètes de gestion 
intégrée dans les alpes
- 1ere Participation EURO-RIOB

2010

- Gouvernance et changement climatique 
: 1er Etats généraux
 Observatoire permanent eau en 

montagne

Historique du réseau
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Présentateur
Commentaires de présentation
Site pilote : regroupement de gestionnaires de l’eau de grands bassins versants de Savoie1 articulation autour de 8fiches action destinées à améliorer la gestion de l’eau sur les hauts bassins versants de montagne 1 Arve (SM3A et SIFOR), Léman (massif des Hermones, partie française) (SIEM et SYMASOL), lac d’Annecy (bassin des Bauges) (SILA), Arly (Contrat de Rivière de l’Arly), Giffre (SIVM du Haut Giffre) 



- Stratégies d’adaptation aux 
changements globaux
- Mobilisation des montagnards, 
notamment des nouveaux élus

2014

Historique du réseau

Initiation d’une démarche permanente de mise en réseau d’acteurs 
de l’eau en montagne (travail à l’échelle des BV amonts)

Présentateur
Commentaires de présentation
PL



Pour qui?
o Gestionnaires publics (services d’eau et d’assainissement,

structures porteuses de démarches de bassin versant, élus),
o Acteurs économiques et professionnels de la montagne

(aménageurs, entreprises innovantes, gestionnaires de domaines
skiables, bureaux d’études),

o Scientifiques, universitaires
o Services de l’Etat
o Associations

Pourquoi ?
Faciliter l’accès à la connaissance, le partage d’expériences et
l’échange, pour faire émerger des outils / méthodes de gestion de
l’eau / bonnes pratiques, qui puissent répondre aux particularités
des territoires de montagne.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le décloisonnement de ces secteurs (public / privé) peut favoriser l’échange et faire émerger des outils, des méthodes qui puissent répondre aux particularités des territoires de montagne.



Comment ?
o Répertoire d’acteurs
o Diffusion d’informations thématiques : veille / retours 

d’expériences

o Journées techniques d’échanges

Colloque SMART WATER 15 et 16 octobre 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Près de 1500 contacts (alpes Nord/Sud, Auvergne, Pyrénées, Suisse)



Restauration de zones humides de montagne
Retours d’expériences et bases méthodologiques – Bonneville - octobre 2015

Devenir de la ressource en eau dans les territoires de 
montagne
Comment traduire la connaissance scientifique en actions de gestion ? 
– Valence - janvier 2016

Gestion concertée de la ressource en eau à l’échelle des massifs
Outils et démarches partenariales – La Muraz - juin 2016

Préservation de l’eau en domaine skiable
Des solutions existent, partageons-les ! – Bonneville - novembre 2016

La petite hydroélectricité en montagne
Autonomie énergétique des territoires et préservation des torrents de montagne –
Col du Lautaret - juin 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Journées techniques d’échange : espace de rencontre, de réflexion, de dialogue et de concertation entre acteurs publics et privés de la gestion de l’eau.Les membres du réseau doivent être force de proposition. Il faut aussi les voir comme un moment permettant de redynamiser un partenariat (ex. JT juin 2016 sur partenariat autour de la protection de la ressource en eau du Salève).



Feuille blanche pour les eaux pluviales
Réinventons la gestion des eaux pluviales en montagne – Albertville - Octobre 2017

Bio-surveillance et préservation des écosystèmes aquatiques 
Perspectives offertes par les nouveaux outils génétiques – Thonon - Juin 2018

L’eau des montagnes : un bien commun, mais à quel prix?
Colloque eau en montagne – Château d’Annecy - Octobre 2018



Assainissement en sites isolés 
d’altitude
Retours d’expériences  – Lac du Mont Cenis - juin 2019

Conférence eau de la convention alpine
Ressources en eau et Rivières alpine - Impérial Palace d’Annecy –
février 2020



Restauration hydraulique de
La tourbière du Peuil

Présentateur
Commentaires de présentation
Mieux connaitre le fonctinnement hydrologique actuel pour prévoir les bonnes actions de gestionPropriété du département



Étude hydraulique et suivis

Les études scientifiques : un préalable 
indispensable aux actions de gestion

Présentateur
Commentaires de présentation
Les études scientifiques : préalable indispensable aux actions de gestionConnaitre le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique



Étude hydraulique et suivis



Création de seuils



Suivi de l’évolution des habitats naturels 

Se servir de la science pour évaluer le 
succès des opérations de gestion

Pourquoi ça fonctionne?
• Règlementation forte sur les milieux 

humides
• Communication sur l’intérêt de ces 

milieux, notamment sur ressource en eau 
(pas que biodiversité) : solutions fondées 
sur la nature

Quels sont les freins ?
• Techniques : foncier, expertise 

forte
• Financiers
• Sociaux : acceptation locale

Présentateur
Commentaires de présentation
Et se servir de la sciences pour évaluer le succès des opérations de gestionPourquoi ça fonctionne ? Règlementation forte sur les milieux humides. Communication sur intérêt des milieux, notamment sur ressource en eau (pas que biodiversité) : solutions fondées sur la natureFreins : foncier / moyens financiers /acceptation locale



Ressource en eau en montagne 
et changements globaux

• Enseignements des études prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins versants hydrographiques

• Focus sur les territoires de montagne

Journée technique d’échanges ReAuM 21 janvier 2016

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques rappels très rapides sur organisation politique eau en France + focus sur études prospectives et mesures d’adaptation (recommandations à long terme) menées à large échelle (grands BV hydro)Puis focus sur spécificités des secteurs de montagne vis-à-vis de la prospective (contextes particuliers, sensibilité forte aux CC et CG, rôle majeur vis-à-vis de la ressource en eau) pour introduire la nécessité d’affiner les études prospectives et les mesures de gestion en découlant à une échelle plus fine



Etudes prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques

Journée technique d’échanges ReAuM 21 janvier 2016

Bilan des connaissances …

A l’horizon 2080 :

o Températures :

o Précipitations :
- à cours terme, moins du pluie en été
- à long terme, moins de pluie tout au long de l’année

o Intensité des pluies :

o Evapotranspiration et assèchement des sols :

+ 3 à + 5 degrés

Présentateur
Commentaires de présentation
Plan d’adaptation au CC : Les projections climatiques proviennent de différent projets scientifiques (synthèse) : Scampei, climchalp, Prudence, Ensembles  régionalisation de ces projections climatiquesAugmentation des températures : selon les modèles, +3°C à + 5°C sont attendus d’ici 2080, avec plus de canicules en été et moins de jours de gel en hiverAttention pour précipitations : si on zoom sur alpes françaises, tendance à un léger accroissement des précipitations (ou état quasi stationnaire), avec une répartition différente (pluie plus intenses en hiver, étés plus secs)NB : Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) met en avant une intensification des précipitations au niveau global.  dernier rapport 2014Evapotranspiration et assèchement des sols : liés aux deux effets précédents et à d’autres facteurs comme les vents et la radiation.



Etudes prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques

Journée technique d’échanges ReAuM 21 janvier 2016

de la durée annuelle 
d’enneigement dès les années 2030, 
qui s’accentuera en 2080 :  

 -50% dans les alpes du sud
 -20% dans les alpes du Nord

Présentateur
Commentaires de présentation
Simulations issues du projet Scampei



Etudes prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques

Journée technique d’échanges ReAuM 21 janvier 2016

Bilan des connaissances …

o Croissance démographique + activités économiques de
premier plan (industrie, énergie, agriculture, tourisme) 
pressions supplémentaires sur les milieux aquatiques

Augmentation locale de la 
demande en eau dans les 
hauts bassins versants ?

Avec des besoins 
maintenus ou 
accrus en aval ...

Présentateur
Commentaires de présentation
Neige artificielleIrrigation pour fourrageElectrique pour climatisationIrrigation pour culturesRefroidissement des centralesEau potable, rafraichissement



Etudes prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques

Journée technique d’échanges ReAuM 21 janvier 2016

Bilan des connaissances …

o Croissance démographique + activités économiques de
premier plan (industrie, énergie, agriculture, tourisme) 
pressions supplémentaires sur les milieux aquatiques

Augmentation locale de la 
demande en eau dans les 
hauts bassins versants ?

Avec des besoins 
maintenus ou 
accrus en aval ...

Tensions sur la 
ressource disponible

La science permet de dresser un constat 
objectif (état des lieux)…

Présentateur
Commentaires de présentation
Tensions (plus de pressions sur la ressource) car :- accroissement des besoins, et potentiellement moins d’eau disponible à long terme (signaler effet pervers : au début, plus d’eau dispo car fonte généralisée des glaciers, mais après 2080, baisse probable même au printemps)- et décalage dans le temps de la disponibilité de la ressource (étiage estivaux très marqués, plus d’eau disponible en hiver).



Etudes prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques

Journée technique d’échanges ReAuM 21 janvier 2016

Propositions d’adaptation …
Issues du Plan de bassin d’adaptation au Changement climatique, mai 2014

o Optimiser la disponibilité de la ressource
 Améliorer les rendements de réseaux
 Mieux partager la ressource entre les différents usages :

concertation, règles de gestion et contrôles
 Optimiser la gestion des ouvrages

o Repenser les usages liés à la neige
 Encourager la diversification des équipements touristiques
 Envisager une reconversion pour les secteurs de basses

altitude

o Retenir l’eau
 Réduire l’imperméabilisation
 Favoriser l’infiltration

Et de proposer des mesures d’adaptation 
dont peuvent s’emparer les territoires

Présentateur
Commentaires de présentation
AEP : obtenir 65% de rendement sur la totalité des réseaux d’eau destinée à la consommation humaine d’ici 2020, puis 85% en 2030 obtenir un rendement de 80% sur la totalité des réseaux d’irrigation collectifs sous pression d’ici 2030.+ adapter les pratiques agricoles… + économies d’eauImperméabilisation :limiter l’extension péri-urbaine et l’artificialisation des solscompenser à hauteur de 150% l’imperméabilisation en zone urbaine, par la création de  dispositifs d’infiltration et de réduction du ruissellementFavoriser l’infiltration :améliorer la réserve utile des sols, réduire le drainage maintenir, voire augmenter, les surfaces de prairies, les zones humidesNeige : Adapter l’usage des canons à neige à la disponibilité future de l’eau et maîtriser le développement de nouveaux stockagesPour tout projet de stockage, veiller que la durée d’amortissement soit cohérente avec les effets attendus du changement climatique sur la quantité d’eau disponible (remplissage a minima).



Changement climatique Choix de 
développement du 

territoire

 Intérêt de travailler sur le long terme

Enjeux de la prospectives dans les territoires de montagne

Etudes prospectives menées à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques

Les clés de la réussite
• Prise de conscience des enjeux liés aux CC 

(incidences visibles)
• Importance du processus de concertation 

(adhésion des acteurs locaux)
• Choisir la bonne échelle spatiale
• Choisir les bons outils (PGRE?)
• Répondre à une demande des territoires

Quels sont les freins ?
• Mandats court des élus (vision court 

terme)
• Remise en question des modèles de 

développement économiques 
actuels (pression économique et 
sociale fortes)

Présentateur
Commentaires de présentation
Intérêt : vision long terme. Pourquoi ça marche ? Prise de conscience des enjeux liés aux CC (les effets se font de plus en plus ressentir, même dans les Alpes du Nord). Importance du processus de concertation (adhérer à la démarche)Frein : mandats courts des élusTant qu’on n’est pas devant le fait accompli, difficile de revoir complètement son modèle économiqueRemise en question totale des modèles de développement actuels (inertie, difficulté à se projeter, à se remettre en question), pression économique et sociale



• Professionnels et chercheurs 
• Echelle régionale,

nationale et 
internationale

• Formalisation, 
échanges,
diffusion de 
l'information, 
transfert

Vocation : 
animation de réseaux

Association : 300 adhérents

Groupe de recherche, 
animation technique et information sur l'eau

Organismes 
de 

Recherche

Collectivités
et

prestataires

Etat 
et institutions



Pollution des eaux pluviales

• Les Noues et fossés

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-nouefosse-juin2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


Pollution des eaux pluviales

• Les revêtements poreux

Photos et réalisations : Didier Larue,  Paysagiste Urbaniste, ATELIER LD

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-revetementporeux-juin2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


Pollution des eaux pluviales

• Les toitures stockantes végétalisées

Les clés de la réussite
• Répondre à une demande / besoin des 

territoires
• Apport de solutions innovantes 
• Jouer sur plusieurs tableaux (volet paysager, 

qualité de vie, création d’ilôts de fraicheur, 
support de biodiversité)

Quels sont les freins ?
• Nécessité de révolutionner les 

modes de pensée et la perception 
des riverains : rendre l’eau visible

• Besoin de place (pression foncière 
forte)

Présentateur
Commentaires de présentation
Avantages : qualité de vie, qualité des paysages, ilots de fraicheur (lien avec CC)Freins : Nécessité d’une révolution des modes de penser (l’eau soit être visible) et de la perception des riverainsBesoin de placeBesoin de montrer que ça fonctionne !

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


Le réseau Lacs sentinelles

• Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement des lacs d’altitude

• Identifier les menaces qui pèsent sur ces 
lacs, notamment celles liées aux 
changements globaux

• Définir les actions de gestion à engager sur 
ces milieux afin de mieux les préserver

28

Suivi de 20 lacs Indicateurs intégrateurs

Changement 
climatique

Gestion locale du bassin 
versant

Historique :
Démarrage en 2009 suite au Programme européen Aqua 
2010-2014: Développement et recrutement
2015-2018: Structuration – consolidation du protocole

Sites pilotes

Comprendre la trajectoire des lacs

Détecter d’éventuels dysfonctionnements

Réfléchir aux moyens d’agir 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comprendre la trajectoire des lacsDétecter d’éventuels dysfonctionnementRéfléchir aux moyens d’agir (moyennant que l’homme puisse modifier la trajectoire)Connaissances: 3 piliers:  le suivi – des paramètres intégrateurs – études supplémentaires sur sites pilotesGrandes questions : Comment caractériser les lacs d’altitude? (typologie) Quel est l’état écologique des lacs ? Quels sont les indicateurs pertinents? Quelles sont les réponses aux changements globaux (notamment changements climatiques et usages dans le bassin versant) ? – 2 types de menaces Quelles sont les mesures de gestion qui peuvent en découler? -> traduire connaissance + menaces en actions de gestion Historique :Démarrage en 2009 suite au Programme européen Aqua 2015-2017: Structuration – grâce au POIA 2018-2019: Mise en place d’instruments de mesure à haute fréquence Analyse des données de 2015-2017 – protocole notamment équipement des lacs en capteurs
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L’Observatoire des lacs d’altitude Soutient Projets de recherche

Protocole standardisé

Base de données

Mise en forme des 
résultats

Site internet : www.lacs-
sentinelles.org

Système d’information 

2017 : Inventaire des Macrophytes

2019 : Étude des micro-plastiques

–> PlastiLac 

–> Suivi sur du long terme – 20 lacs alpins

Lacs d’altitude : Pyrénées, Suisse, Italie
Lacs de montagne : Jura, Vosges, Massif Central
Lacs français : CRN-Lacs, OLA

Nouveaux lacs ??

Présentateur
Commentaires de présentation
Suivi depuis 2014 sur 20 lacs – Paramètres – prélèvements d’eau + analyses labo et capteurs placés dans les lacs -> données en continu-> objectif de suivi sur du long terme  … csq des changements globaux,Données stockées dans le SI + libre accès1er effort d’analyses des données / mise en forme -> comparaison inter-annuelle et inter-lac+ Lacs d'altitude : Pyrénée (Italie , Suisses avec qui il y a aussi des discussions même si rien de concrets pour l'instant)+ Lacs de montagne : Jura, Vosges, Massif Central (il y a eu des interactions avec tous)+ Lacs français (CRN, OLA)Partie Soutient au programme de recherche  spécifiqueSur des sites « pilotes » Et /ou projet ponctuel Ex : plastilac, macrophytes ou encore études paléo … 

http://www.lacs-sentinelles.org/
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ACTEURS ET ORGANISATION

Chercheurs

Usagers

Gestionnaires d’aires protégées

Partenaires financiers

 Réseau organisé par un
Groupement d’Intêret Scientifique
– GIS

 14 membres
Dont 5 gestionnaires de lac et 7 laboratoires
de recherches

 1 poste à plein temps d’animateur du
réseau
 Évènement annuel

Rencontres du réseau
 Recueil de données - 20 lacs - 2014

Observatoire des lacs d’altitude

Développer la connaissance avec des recherches
inter-disciplinaires
Coordonner, donner de la cohérence et de la visibilité
aux études menées
Promouvoir les échanges entre partenaires
Traduire la connaissance en outils de gestion
Communiquer, sensibiliser sur ces écosystèmes 
fragiles 

Pourquoi ça fonctionne ?
• Forte image positive de l’objet « lac 

d’altitude », joyaux de notre patrimoine
• Objet convoité par les scientifiques (système 

complexe, nombreuses disciplines) et les 
gestionnaires (besoin d’observer, comprendre, 
pour influencer)

• Communication importante
• Structuration en GIS : reconnaissance

Quels sont les freins ?
• Projet qui s’inscrit sur le long terme : 

les réponses ne sont pas rapides, 
les financements doivent être sans 
cesse renouvelés

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi ça fonctionne : l’objet lac d’altitude a une forte image positive de nature préservéeJoyaux de notre patrimoineObjet convoité par les scientifiques (bcp à apprendre sur le fonctionnement et l’évolution des écosystèmes), et les gestionnaires : sentiment d’être démunis face aux changements qui s’observent. Besoin de réponse. Argumentaire aussi auprès des populations. Bon objet de communication sur le CC. 



Les clés d’un bon dialogue sciences - gestionnaires
locaux

• Répondre à une problématique émanent des territoires
• Intérêt commun pour l’objet de l’étude (bénéfice réciproque), ou

sa finalité (importance de la communication des messages :
solutions fondées sur la nature / services écosystémiques)

• Concertation : adhésion des acteurs locaux
• Bonne échelle de temps / espace
• Choisir des outils opérationnels
• Proposer des solutions, innover

Pour faciliter le tout :
• Des rencontres, des échanges, des partages d’expérience, et de la

convivialité
• Montrer que des solutions existent, rester positif, avancer

ensemble
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Les freins

• Echelle de temps : la science s’inscrit souvent dans le temps
long. Les acteurs locaux sont dans le temps court. Besoin de
réponses rapides, d’actions qui se voient et s’évaluent

• Difficulté à accepter de remettre en question les modèles
économiques actuels (et passés)

• Moyens financiers et outils à disposition : de nombreux
outils mais nécessité d’une forte expertise en gestion de
projets

• Beaucoup d’interlocuteurs : difficulté à savoir vers qui se
tourner
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Plus d’information sur le Réseau

Auto-
développement

en montagne

Des financeurs
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http://www.cen-haute-savoie.org/reseaux-pilotes-cen-74#eau
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