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4 - MÉCANISMES INFORMELS POUR LA PARTICIPATION

Encart 24 : « La Voix du Danube »
Consultation organisée par la Commission Internationale pour la Protection du Danube
Au début du mois de juillet, plus de 80 acteurs de la Commission Internationale pour la Protection
du fleuve Danube (ICPDR) ont assisté à un atelier où ils ont pu exprimer leur opinion sur le projet
de Plan de gestion du bassin du Danube et sur le Plan de gestion du risque inondation du Danube.
L’évènement a été le point d’orgue d’une campagne intense de consultation du public, qui avait
pour but d’impliquer à l’amont la population du bassin dans l’élaboration des politiques de l’ICPDR

Avec un programme intense, l’atelier nommé “ Voix du Danube ” a duré une journée et demi et
a fourni aux décideurs politiques de l’ICPDR une opportunité d’apprendre sur les besoins de la
population du bassin qui sont affectée par ces politiques.
Les deux projets de plan de gestion, le Plan de gestion du bassin du Danube et le Plan de gestion
du risque inondation ont été discutés en détail pour fournir des inputs avant leur finalisation en
automne 2017. Ces deux plans seront les programmes de travail de l’ICPDR les plus importants
jusqu’en 2021.
Les organisateurs de l’atelier, l’ICPDR en coopération avec le Partenariat Mondial de l’Eau ont
limité les présentations pour réserver suffisamment de temps à la discussion. Il en a résulté des
contributions actives de plus de 80 participants.
Pour extraire les connaissances de tous les participants, le format Danube Café a été choisi. Les
participants divisés en cinq groupes, guidés par un facilitateur et observes par un rapporteur ont
passés 30 minutes en discussion, avant de procéder à une rotation pour changer de sujet. Cette
approche garantit que chacun participe sur tous les sujets en petit groupe, sans s’intéressé à leur
spécialisation : des spécialistes d’énergie hydroélectrique e ont discuté de la reconnexion des
zones humides, des experts de la biodiversité ont parlé du changement climatique, d’autres ont
réfléchi sur le besoin d’accroître les espaces d’expansion de crues. Le potpourri des délégués et le
format original a assuré une créativité maximum dans la discussion.
Les cinq thèmes au cœur de la discussion reflétaient les principaux thèmes des deux plans de
gestion: substances dangereuses et pollution, altérations hydromorphologiques et problèmes
d'intégration, participation et communication du public, gestion des risques d'inondation et
financement des mesures proposées par les plans.
En outre, les organismes observateurs et les autres parties prenantes ont eu la possibilité de faire
des présentations, de participer à des discussions plénières ou de poser des questions par écrit.
Le Président de l'ICPDR a rappelé l'importance des deux plans de gestion pour les années à venir
et leur impact considérable sur la vie des populations, notamment à la lumière des inondations
dévastatrices qu'a connues le sous bassin de la Sava l’an dernier.
Le bâtiment Art nouveau des Archives nationales croates a fourni un cadre approprié pour l'atelier.
Les médias modernes ont permis une interaction directe avec le public, toutes les présentations
étant diffusées en direct et à travers les médias sociaux tels que Twitter et Facebook. 39 tweets de
l'événement ont généré près de 7 000 impressions et de nombreuses interactions.
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Encart 24 : suite
Maintenant que la Voix du Danube a parlé, il appartient à l'ICPDR de reprendre les messages
à son compte. Les commentaires recueillis ont été structurés et ont alimentés un rapport fourni
aux groupes d'experts de l'ICPDR chargé d’examiner les deux plans de gestion.
Un rapport final sur l’ensemble des travaux de consultation publique doit être publié. Chaque
commentaire sera consigné dans ce rapport avec une note expliquant comment il a été pris
en considération ou pour quels motifs il a été rejeté. Dans les deux cas, les opinions exprimées
par les parties prenantes seront traitées avec le plus grand respect.

L'atelier Voix du Danube faisait partie d'une série de consultations publiques pour le projet de plan
de gestion du bassin du Danube et le premier plan de gestion des risques d'inondation.
D'autres mesures en ce sens comprennent une campagne sur les médias sociaux, des
questionnaires en ligne et la collecte de commentaires soumis par écrit. Les quatre canaux
de consultation contribueront au rapport final.
La consultation publique est requise par la directive-cadre sur l'eau. Cependant, l'ICPDR va bien
au-delà de ces exigences légales dans son engagement à impliquer les parties prenantes. En effet,
la commission est convaincue que la participation active du public facilite un soutien plus large
aux politiques et conduit à une efficacité accrue dans la mise en œuvre des mesures.
La participation du public, est un processus continu qui s'appuie sur la participation
de 23 organisations observatrices aux groupes d'experts de l'ICPDR, des activités d'information
du public, des activités de sensibilisation et de consultation.
Site internet : https://www.icpdr.org/main/

4.3 Développer des outils qui incitent à la participation des acteurs
Des guides, des outils de diffusion de connaissances adaptés aux acteurs économiques et au
grand public sont utiles pour favoriser la compréhension de la gestion de l’eau et des
caractéristiques des différentes ressources en eau et pour mieux appréhender la complexité
de leur fonctionnement. Tout cela est de nature à favoriser la participation des parties
prenantes dans la gestion et à accroitre leur motivation pour agir dans le sens des politiques
définies dans le bassin.
Encart 25 : Guides et transfert de connaissances pour mieux appréhender les échanges de flux
entre eau souterraine et eau de surface, France
L’interface eau souterraine/eau superficielle est un secteur à enjeux dans le bassin du Rhône. Les
problématiques liées à cette interface et aux interactions qui s’y produisent sont d’importance :
instrumentation et monitoring, compréhension et description du fonctionnement (ex : fonctions
biogéochimiques, écologiques, hydrologiques), calcul de flux et de bilans (ex : bilan hydrologique),
mise en œuvre d’indicateurs (ex : soutien d’étiage, autoépuration), quantification des services
écosystémiques.
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