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La conduite des actions menées par l’EPTB 

suppose de l’engagement et de la prise de recul. 

 

Pour l’EPTB et ses partenaires, la mise en œuvre 

des politiques de l’eau est au carrefour : 

 

 - Des sciences (sciences politiques, 

 sociologie, environnement, hydraulique)  

  - Du génie et de l’ingénierie 

 - Du management de l’action publique 

 ambitieuse mais réaliste 

 - Des règles et du pragmatisme  

 - De l’intelligence des situations 

Les relations humaines, clefs de la réussite 

La réussite et l’excellence de 

nos actions collaboratives 

dépendent :  

- De la confiance dans nos 

relations humaines  

- De notre capacité à lever nos 

contraintes plutôt qu’à 

imposer nos exigences  

 
Un bassin versant de 30 000 km²  
(1/3 du bassin du Rhône)  
 
6 régions, 11 départements  
et 2 cantons suisses  
(490 km²) concernés 

 
2 900 communes  
(dont 53 en Suisse)  
 
2,8 millions d’habitants 

(dont 78 000 pour la Suisse) 



 

En tant qu’acteur de l’action publique et des politiques de l’eau sur le 

bassin versant de la Saône et du Doubs, l’EPTB  intègre que : 

 

  La sociologie de la GEMAPI intervient dans un contexte difficile de 

changement global 

 Les intérêts autour de l’eau peuvent être divergents  

 La démarche collaborative vise l’intérêt général  

 Des modèles changent et doivent être révisés  

 La maîtrise d’ouvrage doit être structurée pour encourager une 

maîtrise d’ouvrage opérationnelle  

 Le consensus dans la gouvernance de l’eau est essentiel  

 Il est le garant des bonnes pratiques et de l’ingénierie 

 La prise de recul par les sciences politiques et les sciences humaines 

 

Une approche intégrée des politiques de l’Eau 



GEMAPI : Agir pour l’Eau et la Santé 

Penser à 10 ans pour mettre en œuvre à 2 ans 
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Stratégie  
à long terme 

Vision globale cycle de l’eau 
= 

Actions stratégiques 
+ 

Actions opérationnelles 

Prendre des Initiative + Oser Expérimenter + Innover 

Opérationnel  
à court terme 




