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I.- Qu’est-ce que le contrat de rivière ?

Mars 1993, le ministre wallon de l'Environnement signe une circulaire instituant officiellement les contrats de rivière en Région wallonne La Belgique a connu différentes lois de réformes institutionnelles, lesquelles ont peu à peu opéré des transferts de compétences. Ainsi, la gestion de l'eau est-elle progressivement passée de l'État fédéral aux Régions.. Celui-ci se veut une nouvelle approche en matière de gestion de la nature, visant à organiser au niveau local une concertation entre tous les acteurs concernés par un cours d'eau pour élaborer une charte qui définit les objectifs de gestion à atteindre et les moyens à employer pour les réaliser. A ce jour, huit contrats de rivière sont en cours en Région wallonne, nous avons plus particulièrement suivi celui mené sur la Semois depuis décembre 1993 (voir carte page suivante).

Schématiquement, un contrat de rivière se compose de cinq étapes : 

- La constitution d'un partenariat regroupant l'ensemble des usagers de la rivière, c'est-à-dire non seulement les représentants des gestionnaires traditionnels des cours d'eau, mais aussi les autres services administratifs concernés (aménagement du territoire, conservation de la nature, …), ou encore les associations, les milieux économiques, agricoles, de loisirs, les riverains.

- La réalisation d'un inventaire de terrain destiné à fournir un état des lieux de la situation du bassin.

- La définition des problèmes à résoudre à partir de cet état des lieux, cette définition devant elle-même faire l'objet d'un accord.

- L'engagement des partenaires à mener à bien des actions de maintien, de restauration ou de protection décidées de manière consensuelle. Cet engagement est concrétisé par la signature de chacun des partenaires.

- Le suivi du contrat qui consiste à s'assurer une réalisation des actions pour lesquelles chacun s'est engagé Les quatre premiers points constituent la phase d'étude du contrat de rivière. La circulaire de mars 1993 définit la procédure à suivre pour cette phase dont la durée est fixée à trois ans. Une seconde circulaire de 1996 vient la compléter en établissant le suivi du contrat; elle prévoit un financement restreint pour une durée de trois ans..

Signalons que ce programme et cette procédure n'ont aucune valeur juridique ou réglementaire, ils ne valent que par l'engagement des partenaires à les respecter, et donc par la force de l'adhésion au compromis final dont chacun conserve la responsabilité de le réaliser pour ce qui le concerne.
Deux points innovent par rapport ‡ la gestion classique. L'accord recherchÈ doit se construire par l'instauration d'un dialogue entre des acteurs tant publics que privÈs et ‡ partir des fonctions et usages du cours d'eau. L'approche est nouvelle puisqu'il s'agit, non plus de gÈrer par le haut des usages de plus en plus nombreux et conflictuels (comme l'augmentation des loisirs par exemple), mais de demander aux usagers eux-mÍmes de s'entendre et de trouver des solutions permettant de concilier leurs usages aux fonctions naturelles du cours d'eau. Ensuite, ces objectifs de gestion doivent Ítre atteints par le biais de la sensibilisation, de l'information et de la participation de l'ensemble des acteurs qui rÈsident dans le territoire couvert par le contrat. La coordination d'un contrat d'un riviËre est donc essentiellement un travail d'animation, de circulation de l'information tant verticale qu'horizontale.


II.- Contexte d’émergence du contrat de rivière

Avant d'expliquer plus avant le contrat de rivière, il convient de s'arrêter quelque peu sur son contexte d'émergence. Son instauration fait en effet suite à ce qu'on pourrait appeler un "constat d'échec" des politiques publiques en matière de gestion de l'environnement. Ce constat s'inscrit par ailleurs dans une problématique beaucoup plus globale et internationale communément appelée "crise de l'eau", face à laquelle la population a de plus en plus de revendications, d'une part, est de plus en plus sollicitée comme acteur, d'autre part.

II.1.- L’eau : un "bien d’environnement"

Dans les pays industrialisés, l'eau a longtemps été considérée comme un don inépuisable de la nature. Ce n'est que vers les années 50 qu'apparaît la notion de ressources pour qualifier l'eau, à partir du moment où, selon Pierre Hubert Hubert Pierre, Eaupuscules, Ellipses, 1994., les problèmes de qualité de l'eau commencent à se poser. Bernard Barraqué situe également à cette époque la mise en place, dans de nombreux pays en phase d'industrialisation, de systèmes de gestion étatiques et centralisés suite à l'augmentation des besoins en eau et des sources de pollution Barraqué Bernard, "Problématique sociologique de la gestion intégrée des rivières", in Le Coz Christian (sous la direction de ), Gestion intégrée des milieux aquatiques, Actes des cinquièmes journées du Diplôme d'Etudes Approfondies - Sciences et techniques de l'environnement- organisées les 19 et 20 mai 1994, Presses de l'école Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1995.. Ces problèmes de pollution, raréfaction de la ressource et augmentation croissante des besoins, conduisent à l'élaboration des premières notions d'économie de l'eau qui prennent forme au début des années 50, d'abord dans les pays développés, pour s'étendre progressivement au reste de la planète Reyniers F-N et Forest F., "Racine cherche goutte de pluie désespérément", in Le grand livre de l'eau, Editions La Manufacture et la Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, 1995, pp. 393-398.. Et dès ce moment, le point de vue politique intervient comme facteur d'interprétation de la ressource dans la mesure où les différents critères techniques, financiers ou scientifiques sont l'expression "des objectifs sociaux de chaque agent ou de chaque catégorie d'agents" Hubert Pierre, op. cit.. L'identification des ressources en eau ne peut donc être indépendante des utilisations ou des usages qui en sont faits. Opter pour telle fonction de la ressource peut conduire à en exclure une autre ou au contraire à la privilégier. En cela, la détermination de la ressource est une interprétation relevant d'un choix politique sur des usages qualifiés de prioritaires et l'arbitrage des conflits est bien de nature politique également.

Depuis quelques décennies, l'eau apparaît comme un enjeu central au niveau mondial. De nombreux documents des grands organismes internationaux dénoncent l'urgence de la mise en place d'une gestion optimale de l'eau dans un objectif de développement durable. Ainsi, dans les pays en voie de développement, la question est souvent vitale, lorsque l'on songe par exemple qu'1/5 de la population mondiale (essentiellement situés dans ces pays) n'a pas accès à l'eau potable. Le problème ne concerne pas seulement l'alimentation, il concerne également l'agriculture (le manque d'eau limite les récoltes, quand ce n'est pas la sécheresse qui peut conduire à des situations catastrophiques de famine), l'hygiène (plusieurs programmes insistent sur l'éducation des populations à l'hygiène), toutes les grandes maladies endémiques d'origine hydrique Comme le disent J-P. Nozais et M. Gentilini dans leur article "Les maladies hydriques dans les pays en voie de développement" : "… les maladies d'origine hydrique, on peut le craindre, seront encore pour des décennies les causes les plus fréquentes de mortalité, en particulier chez les enfants qui sont pourtant l'avenir des pays en voie de développement", in Le grand livre de l'eau, Éditions La Manufacture et la « Cité des Sciences et de l'Industrie », Paris, 1995, pp. 399-404. ou encore la question de l'assainissement urbain dans la plupart de ces pays qui connaissent une urbanisation galopante.

Les pays industrialisés ne sont pas épargnés, même si l'accès à l'eau y est nettement supérieur. Bien qu'on ne puisse établir une géographie des problèmes les scindant entre ceux des pays en voie de développement et ceux des pays industrialisés, on peut dire, de manière générale, que ces derniers rencontrent principalement des problèmes de qualité (les coûts de dépollution allant croissant), de conflits autour de l'occupation du sol et des travaux d'aménagement ainsi que de périodes d'inondation et de sécheresse plus ou moins importantes selon les régions. Ce bref rappel situe la gestion de l'eau au cœur des politiques publiques, et ce d'autant plus qu'elle est un des facteurs-clés du développement économique. L'ensemble des enjeux liés aux ressources en eau l’ont conduite à être instituée en "bien d'environnement". 

 Les politiques d'environnement, et plus particulièrement de gestion de l'eau, récemment appliquées ou en cours d'élaboration, notamment en Europe, constituent autant d'expériences à prendre en compte, autant d'exemples permettant d'illustrer différentes tentatives de mettre en place une gestion "durable" des ressources en eau. Depuis quelques dizaines d'années, de nouvelles idées émergent en la matière et tentent à s'imposer, ainsi en est-il des notions de bassin versant et de gestion intégrée.

II.2.- Évolution du double concept de bassin versant et de gestion intégrée

Au cours des années, le choix du bassin versant comme unité de gestion s’est vu justifié de différentes manières. Si on faisait antérieurement référence à des priorités d'ordre économique, on invoque aujourd'hui davantage des critères d'ordre éthique (conservation d'un patrimoine pour les générations futures) ou environnemental (protection de la ressource et du milieu naturel comme cadre de vie).
En Europe, les plus anciennes expériences de gestion par bassin font en effet essentiellement référence à des critères économiques Pour plus de détail, voir Barraqué B., Les politiques de l'eau en Europe, Editions La Découverte, Paris, 1995.. L'objectif est de maximiser le rendement économique des investissements et de minimiser les frais de traitement ou d'élimination des effluents industriels et urbains. Dans cette optique, ce sont essentiellement les questions de qualité et d'inondations qui sont prises en compte. La création des Agences de bassin en France en 1964 est un exemple de la volonté de parvenir à une meilleure efficacité économique de l'exploitation des systèmes en planifiant à l'échelle d'un grand bassin les choix les plus rentables. De ces critères d'ordre économique, on est passé aujourd'hui à la notion de préservation d'un patrimoine naturel. On a donc modifié les objectifs visés en termes de gestion. La priorité n'est plus une question d'usages ou d'activités humaines, elle vise au maintien du "fonctionnement écologique des hydrosystèmes" Wasson J-G., La rivière et l'homme : vers une gestion par bassin intégrant la dimension écologique", 1992, Revue de géographie de Lyon, vol. 67, n¡4..
Parallèlement à cette évolution s'est également affirmée la nécessité de mettre en place une gestion intégrée : en délimitant un nouvel espace territorial, il fallait aussi mettre en place de nouvelles méthodes, prendre en considération des éléments jusqu'ici ignorés. Jusqu'il y a peu, la notion de gestion intégrée était encore fort limitée aux ressources en eau. Ainsi un rapport des Nations Unies de 1971 préconisait le bassin versant comme espace de gestion considérant les ressources "comme un tout présentant à la fois des aspects quantitatifs et qualitatifs" La gestion des bassins fluviaux, Rapport sur les travaux du cycle d'études organisé par le Comité des problèmes de l'eau de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, qui s'est tenu à Londres en juin 1970.. L'objectif était double : une meilleure connaissance de "l'orientation de la consommation et la mise en œuvre de méthodes efficaces et cohérentes de perception des redevances". La priorité était accordée aux usages et à la gestion de la qualité, le bassin était reconnu comme unité efficace (du point de vue économique).
Le concept a fortement évolué depuis, même s'il reste une notion difficile à définir. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de définir des objectifs communs à l'ensemble des acteurs liés à l'eau se basant sur d'autres critères que l'économie. Selon F.C. Van Zyl Van Zyl F.C., "Integrated catchment management : is it wishful thinking or can it succeed ?", in Water Science and Technology, vol 32, n¡ 5-6, 1995., il faut accorder "un statut à l'environnement naturel, récréatif et esthétique" en se basant, non plus sur la rentabilité comme objectif prioritaire, mais sur "la protection de la vie humaine, la santé, la dignité, le bien-être, une qualité de vie soutenue". C'est dans tous les cas la priorité donnée aux utilisations de l'eau qui est dénoncée. La rivière ne doit plus être vue comme un ensemble de ressources disponibles, mais comme un milieu naturel à protéger. L'objectif premier devient la conservation de ce patrimoine naturel. La priorité aux utilisations a conduit à la réalisation de nombreux ouvrages et travaux d'aménagement qui ont modifié les milieux aquatiques et leur fonctionnement originel. Il s'agit dorénavant de comprendre ce dernier, c'est là "le fondement de la gestion intégrée" Dupont Ph., "La gestion intégrée des milieux aquatiques - Une démarche nécessaire et incontournable", 1991, in La Houille Blanche, n¡7-8..

En résumé, on retiendra deux points caractérisant la gestion intégrée telle qu'on l'évoque aujourd'hui. Le premier est le lien nécessaire entre la gestion de l'eau et la gestion du territoire. Gérer l'eau revient à mettre en place une nouvelle politique d'aménagement du territoire, prenant en compte les impacts des utilisations du sol sur les espaces riverains et annexes hydrauliques (zones humides, bras morts, plaines alluviales, …). Le second est le renversement des priorités. 
 A partir du moment où la conservation du patrimoine naturel devient l'objectif premier, les usages de l'eau lui deviennent subordonnés. Sans être niés, ils sont mis en balance avec des considérations d'ordre écologique. La gestion n'est plus uniquement une affaire de gestion des conflits entre usages différents, mais résoudre les conflits revient dorénavant à trouver "la solution qui respecte le mieux le milieu naturel" Dupont Ph., op. cit. (note 10)..

II.3.- Les limites de la gestion traditionnelle

II.3.1.- Fragmentation et sectorialisation

L'évolution à la fois du territoire de gestion jugé pertinent (le bassin versant) et du concept de gestion (intégrée) conduit à se démarquer du mode classique que l'on peut, de manière générale, qualifier de gestion sectorielle et technicienne, caractérisée par une fragmentation des compétences et un découpage du territoire entre une multiplicité d'intervenants administratifs et techniques plus ou moins autonomes. 
Ce qui a eu pour conséquence de scinder la rivière en différents tronçons, différents secteurs d'activités, relevant chacun d'une autorité propre (la qualité, les travaux d’aménagement, l'hydraulique, la pêche, la conservation de nature, …).
On parle également de gestion clivée dans la mesure où chaque autorité, chaque administration compétente gérait sont secteur en fonction de ses propres traditions, sa propre histoire, sa propre hiérarchie. Laurent Mermet fait référence à la gestion par filières. Pour chaque problème, on a crée une filière qui agit de manière cloisonnée. "Or, c'est la contradiction entre la dynamique globale, indissociable, des milieux naturels d'une part, et cette organisation cloisonnée, strabique, de leur gestion d'autre part, qui génère de nombreux problèmes d'environnement" Mermet L., Stratégies pour la gestion de l'environnement - La nature comme une jeu de société?, L'Harmattan, Paris, 1992.. On parle encore de gestion technicienne puisqu'il s'agissait prioritairement d'offrir le meilleur service possible tant au niveau de la quantité que de la qualité d'eau disponible par le biais de la construction d'ouvrages, de travaux d'aménagement et de contrôle de la qualité.
Les références faites pour qualifier une gestion nouvelle sont tout autres : éthique, responsabilité vis-à-vis des générations futures, cadre de vie, patrimoine, concertation, climat de confiance, esprit d'ouverture, de solidarité.  M. Tyson illustre bien ce passage d'un type de référence à un autre  : "On pourrait penser que ces problèmes (insuffisance des ressources en eau) peuvent se résoudre par une utilisation sans cesse croissante des techniques, la réalité est que les solutions soutenables ont beaucoup plus à voir avec l'acceptance sociale" Tyson M. in Water Science and Technology, vol. 32, n¡ 5-6, 1995..

II.3.2.- La multiplication des usages

Les usages de la rivière se sont aussi fortement transformés au fil des temps et les législations mises en place pour les réglementer ne sont pas toujours adaptées ou entrent en concurrence. Les usagers se multiplient et leurs pratiques entrent parfois en conflit selon des lignes de partage qui peuvent être très complexes.

II.3.3.- L'évolution structurelle globale

Les transformations structurelles constituent un troisième facteur expliquant les limites de la gestion traditionnelle. Telles l'urbanisation des fonds de vallée, l'intensification agricole ou forestière accusées d'avoir réduit les superficies de zones humides servant de zones-tampons face aux variations de débit. Les gestionnaires ont alors tendance à entreprendre de nouveaux travaux de manière à augmenter le débit et réduire les inondations (curage, rectification du tracé ou des berges). Leur légitimité est doublement mise en doute : reportant le problème plus loin, leur efficacité est contestée, mais l'interdépendance des actions de gestion est également mise en cause puisque de tels aménagements ont des effets sur la faune piscicole et la diversité biologique du cours d'eau. 
Ces trois facteurs rendent la gestion traditionnelle et sectorielle de plus en plus inadéquate aux yeux de certains acteurs qui réclament une gestion globale ou intégrée. Le bassin versant devient un territoire pertinent tant en termes d'écologie, de relations terre-eau, qu'en termes de solidarité (amont-aval, voire entre pays lorsqu'il s'agit de bassin transfrontalier). L'évolution du concept de gestion intégrée conduit vers un nouveau mode de gestion basé davantage sur la "participation". L'usager est appelé à devenir un acteur actif, à s’impliquer dans la sauvegarde du patrimoine devenue l'objectif commun. Et c'est alors la concertation qui se trouve placée au centre de ce nouveau processus de gestion. 
C’est bien là, semble-t-il, le cœur du changement intervenu ces dernières années. La participation, l’implication de la société civile deviennent nécessaires au regard de l’évolution du concept de gestion intégrée, mais aussi au regard de l’échec de la gestion traditionnelle. 
En fait, la question de l’implication du citoyen renvoie à une double évolution : celle des réglementations et des moyens mis en œuvre par les politiques publiques et les institutions, et celle des connaissances scientifiques. D'un côté, et au fur et à mesure de leur progression, celles-ci ont permis de mieux comprendre les impacts des pressions subies par l'environnement. En parallèle toutefois, elles n'ont cessé de complexifier les problèmes, dévoilant des zones d'incertitudes toujours plus grandes et réduisant la confiance dans l'idée que les sciences et les techniques fourniront les solutions. Bien que médiateur de notre connaissance de l'environnement (c'est grâce à la science que l'on connaît mieux l'environnement), le discours scientifique se voit de plus en plus mis en question et faire l'objet de controverses qui sont à leur tour mises sur la place publique.
D'un autre côté, les réglementations visant à assurer une meilleure protection de l'environnement ont connu un essor considérable. Le milieu associatif a joué à ce niveau un rôle non négligeable, impulsant notamment des prises de décisions. Si la mise en place d'un outil législatif a permis de satisfaire, en partie du moins, ceux qui le réclamaient de longue date, elle ne s'est pas avérée efficace, en raison du fait principalement de la faiblesse des moyens matériels et humains mis en œuvre pour en assurer le contrôle. Indépendamment du fait que certaines législations sont accusées d'entrer en contradiction avec d'autres et donnent lieu à des conflits, on assiste à une mise en doute de la capacité des politiques à gérer l'environnement à long terme. 
C'est de leur légitimité dont il est question lorsqu'on leur reproche de n'agir qu'au coup par coup ou de trouver a posteriori des justifications à leur choix Dans son article "jeux de nature : quand le débat sur l'efficacité des politiques publiques contient la question de leur légitimité", Olivier Godard souligne à ce propos" … la question de la légitimité ne se réduit évidemment pas à la question de l'existence et du contenu d'un corps de textes législatifs et réglementaires que les États doivent mettre en œuvre …. Elle ne se confond pas non plus avec les procédés dont usent les acteurs pour "rationaliser" après coup ou justifier, à leurs yeux et à ceux des autres, des conduites entraînées par des motifs inavouables", in Du rural à l'environnement - La question de la nature aujourd'hui, L'Harmattan, Paris, 1989.. Ce "sous-équipement" des politiques environnementales, face à des pressions de plus en plus fortes et nombreuses de la population, ouvre la porte à la mise en place de nouvelles procédures, plus participatives. L’exemple de la gestion de l’eau illustre ce que l’on pourrait appeler une requalification du rôle de l'État, non plus comme détenteur d’un monopole de gestion, mais davantage comme arbitre, voire médiateur, dans de nouveaux dispositifs de négociation.
Si on admet que la réglementation et l’imposition par "le haut" ne suffisent pas et qu’il faut laisser plus d'initiative aux acteurs locaux, pouvoirs publics et "simples" citoyens, il faut également admettre que la confrontation d’intérêts divers, les techniques de résolution des conflits doivent aller au-delà de compromis sur des projets ponctuels. Le rapport à l’environnement renvoie aussi à l’image que les gens ont d’eux-mêmes et de ce qu’ils font. Intégrer la nature dans les pratiques quotidiennes des gens revient donc à intégrer ces derniers dans les processus même de gestion et de décision dans des projets d’initiative locale.

Conclusion

En conclusion, on se propose de faire une double hypothèse.
Le contrat de rivière, tel qu’il est organisé en Région wallonne depuis 1993, veut répondre à cette triple évolution décrite ci-dessus : gestion participative et intégrée par bassin. Une première hypothèse est que le mode de gestion est défini par l’objet de la gestion, lorsque cet objet change, son mode de gestion est forcé de s'adapter. Ainsi, traditionnellement on a affaire à une gestion centrale, unitaire, même si elle est sectorielle et fragmentée. En mettant en place une procédure comme le contrat de rivière, l’objet à gérer devient une interface à la fois entre l’ensemble des différents aspects liés à la gestion de l’eau (quantité, qualité, aménagement du territoire, usages divers, conservation de la nature, …) et entre l’ensemble des personnes concernées par ces aspects qui pour la plupart ne sont pas connectés entre eux. Lorsque la rivière devient cette interface, elle devient en même temps un objet de gestion ouvert et complexe qui conduit à des procédures participatives.
La seconde hypothèse est que la participation n’est pas un processus unique, mais multiple et dont les modes de coordination sont aussi multiples. L’eau est une ressource "hétérogène", elle implique une multiplicité d’acteurs et d’intérêts différents, voire divergents. La participation serait alors un moyen de faire de la coordination entre gestionnaires. Lorsqu’on se lance dans une procédure participative, il faut pouvoir trouver les questions prioritaires pour chacune des personnes impliquées, il faut pouvoir s’appuyer sur leurs ressources propres et leur définition du problème. 

Autrement dit, la participation n’est pas immuable, elle ne relève pas d’une procédure unique, mais d’un comportement changeant de la part des différents acteurs, en fonction de ce qu’ils perçoivent comme étant leur intérêt du moment Crozier M. et Friedberg E., L'acteur et le système, Seuil, Paris, 1977. Loin de pouvoir se baser sur une recette, la participation devient au contraire quelque chose de provisoire. Et il convient de s’interroger sur les conditions qui y mènent.


III.- La mobilisation des acteurs

La première phase d'une procédure de contrat de rivière est celle de la mobilisation, il s'agit d'intéresser une série d'acteurs, de les faire entrer dans un processus où seul le cadre général est donné (la recherche du consensus), mais où rien n'est défini a priori, ni les rôles, ni les objectifs. Et on constate que chacun va entrer dans le jeu en fonction des intérêts qu'il perçoit, mais aussi que la participation ne relève pas d'un statut unique attribué aux différents acteurs. Si on admet que l'intéressement est au centre de la mobilisation, il faut également admettre que la position de chacun n'est pas immuable, qu'elle évolue au cours des concertations. On peut poursuivre en disant que le statut de l'acteur n'est pas une donnée immuable, mais au contraire mouvante. On illustrera ce point de vue au travers de l'exemple des statuts du public et des gestionnaires.

III.1.- Les statuts du public

La population est ce groupe vers lequel s’orientent toutes les démarches participatives. Dans tous les cas, il est fait référence à la participation de la population, à l’écoute de ses besoins. Elle revendique également des changements, porte parfois plainte contre des gestionnaires et s’impose ici comme partenaire. Toutefois, cette population se voit définie de différentes manières.
Tantôt, le public représente un groupe vague, hétérogène, constitué d’individus peu au fait des enjeux liés à la gestion de l’eau. Il devient un objet de sensibilisation pour lequel on organise des campagnes d’information. Mais dans ce cas, le public ne figure pas véritablement comme acteur. Il doit être informé sans pour autant participer à l’élaboration des décisions prises. Le contrat de rivière fait nettement référence à ce modèle dans la mesure où une large part du travail des coordonnateurs est l’information du public. 
Tantôt le public est considéré comme victime. C’est le cas par exemple des riverains inondés lors de crues importantes. Le public prend alors une place centrale dans les discussions, mais paradoxalement le plus souvent en son absence. Ainsi lors des réunions "inondations" organisées dans le cadre du contrat de rivière Semois, aucun des riverains inondés n’était présent. Ici, le public devient un objet de préoccupation (que faire pour le protéger? quelles procédures pour évaluer et réclamer des indemnités?), mais il n’est pas non plus considéré comme acteur.
Tantôt enfin, le public peut davantage être considéré comme acteur, notamment quand on a besoin de son concours. Ce fut notamment le cas lors de la réalisation de l’inventaire de terrain du contrat de rivière Semois. Avant de se lancer dans la recherche de solutions, les coordonnateurs du contrat ont souhaité disposer d’un inventaire des problèmes rencontrés sur l’ensemble du bassin. Pour ce faire, ils ont fait appel à la population pour lui demander de participer à cet inventaire. Quelques dizaines de personnes ont répondu à l’appel et ont pendant plusieurs jours parcouru les berges de la rivière pour en relever tous les "points noirs".
Ce fut également le cas, lors des réunions "inondations" de 1994, lorsqu’on a demandé à certains propriétaires d’étangs privés de gérer ces derniers comme bassins écrêteurs de crue. Ce projet d’écrêtage est défini entre les participants aux réunions "inondations", mais en l’absence des principales personnes intéressées, à savoir les propriétaires des étangs privés. Ceux-ci n’ont en effet été amenés à la négociation que dans son ultime phase, une fois le projet défini. Mais dans ce cas, le public n’est appelé que pour donner ou non son accord à un projet décidé par ailleurs.

III.2.- Les statuts des gestionnaires

Tous les différents gestionnaires de l’eau sont représentés au comité de comité de rivière. Ce comité est le seul organe du contrat de rivière défini dans la circulaire ministérielle de mars 1993, il est composé des représentants de l’ensemble des usagers de la rivière, tant publics que privés. Ce sont les membres de ce comité qui sont chargés d’approuver toutes les décisions prises dans le cadre du contrat de rivière et qui sont appelés à signer le document final, signature qui équivaut à l’engagement des partenaires. 
Les représentants des différents services gestionnaires, au contraire de la plupart des autres "partenaires", ont, pour la majorité d’entre eux, participé aux différentes formes de consultation et négociation mises en place tout au long de la procédure : ils sont au comité de rivière, ont participé à l’inventaire de terrain, aux différents groupes de travail et aux concertations locales lorsqu’ils étaient concernés par les travaux envisagés. Leur participation est d’ailleurs jugée centrale, ce sont eux les responsables, ce sont eux qui sont mis en cause lorsqu’il y a conflit autour de travaux d'aménagement et, dans ce cas, ce sont toujours eux qui doivent négocier avec leurs opposants pour modifier leur projet de travaux. Toutefois, lors de la signature du "contrat de rivière", c’est le ministre de l’environnement qui signe pour l’ensemble des différents services gestionnaires relevant de son administration. Il s’engage donc pour eux, en leur nom. 
Et certains d’entre eux, qui ont été très actifs, se disent déçus de ne pas avoir signé et d’être maintenant engagés à mener des actions, non par le fait qu’il y a eu concertation et accord, mais par le fait d’une imposition "par le haut" représentée par la signature du ministre.
Par contre, certaines personnes signent le contrat de rivière alors même qu’elles n’ont pas participé à la procédure. C’est le cas notamment des représentants des riverains. Certains d’entre eux sont appelés à signer non parce qu’ils ont été actifs, mais qu’il a été jugé important que les riverains soient représentés dans l’engagement.
On retiendra donc qu'un même acteur peut avoir plusieurs statuts et que, selon le cas, il revêtira tel ou tel. Un exemple permet de mieux illustrer cette idée.
La gestion des inondations dans le bassin de la Semois a fait l’objet de tout un processus de concertation dans le cadre du contrat de rivière Semois. En effet, janvier 1994 (un mois après la mise en place du contrat de rivière) connaît des crues qualifiées d’exceptionnelles. La Semois déborde, des riverains sont inondés, les dégàts sont relativement importants. Les communes font donc appel aux coordonnateurs du contrat de rivière pour les aider à solutionner ce problème. Six réunions "inondations" sont organisées durant l’année 1994. Sans faire l’histoire de ces réunions et du processus de concertation mis en place, on retiendra que la solution rapidement choisie est celle de l’écrêtage (création de bassins de retenue afin de ralentir les crues). Or, lors de ces réunions, certains participants s’opposent à ce choix pour des raisons de "protection de la biodiversité et de "conservation du milieu de vie des poissons. 
Il s’agit principalement d’un gestionnaire forestier et d’un gestionnaire de la pêche. Selon eux, construire des bassins écrêteurs conduirait à détruire le patrimoine naturel. Toutefois, leur opposition n’est pas entendue tant la coalition formée lors de ces réunions en faveur de l’écrêtage est majoritaire. Cette solution est d’ailleurs fortement soutenue par un autre gestionnaire forestier. Ce qui montre bien que l’on ne peut pas supposer les mêmes intentions à un groupe d’acteurs auxquels un jugement a priori accorderait les mêmes points de vue. Dans cet exemple, les deux gestionnaires forestiers ont des avis diamétralement opposés. Pourtant, trop souvent, et notamment lorsque l’on parle de négociation, on a tendance à regrouper les individus selon leur statut et leur fonction et à omettre leurs divergences, comme si tous les gestionnaires forestiers devaient avoir le même intérêt et défendre la même idée. Pour en revenir à notre exemple, la participation conduit à favoriser l’option d’écrêtage au détriment des objectifs de conservation de la nature, et cela en fonction des acteurs en présence. Par contre dans un autre exemple, on se trouve face au cas inverse. Toujours dans le cadre de la gestion des inondations, un service gestionnaire projette d’utiliser des marais situés en amont du bassin de la Semois comme zone d’étendue des eaux en cas de fortes crues, afin d’éviter des dégâts dans certaines maisons riveraines. Ces marais sont gérés par une association de protection de l’environnement (les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique). Le gestionnaire a donc besoin de l’accord de cette dernière pour mener son projet. A leur demande, une réunion de concertation est organisée par les coordonnateurs du contrat de rivière pour arriver à un accord. Mais l’association maintient son refus de voir gérer les marais comme zone d’étendue et de retenue. Selon elle, la biodiversité des marais telle qu’elle existe actuellement serait fortement mise à mal par une arrivée massive d’eau quelque peu polluée (l’eau de la Semois à cet endroit est en effet plus polluée puisqu’elle arrive de la commune la plus industrialisée du bassin). Dans ce cas, les objectifs de conservation de la nature sont restés prioritaires, non seulement par rapport au projet technique des gestionnaires, mais aussi par rapport aux dégâts subis par les riverains. Voilà donc deux exemples qui traitent tous deux de la gestion des inondations, pour lesquels une concertation est mise en place par le contrat de rivière et qui aboutissent à des résultats tout à fait opposés.


Conclusion

Ceci illustre bien, semble-t-il, le fait qu’une solution, même obtenue suite à une concertation, n’est pas généralisable, qu’elle est propre à la situation qui l’a fait naître, aux acteurs en présence et aux alliances qu’ils ont pu établir entre eux en fonction des intérêts de chacun. Les différents acteurs concernés prennent part à la concertation à partir de leurs propres préoccupations qui sont autant des préoccupations par rapport à la rivière et à sa gestion que par rapport à eux-mêmes et à leurs relations mutuelles. Ainsi, les communes ont-elles un double intérêt : faire valoir leurs propres causes (souvent de nature économique), mais aussi faire reconnaître leur identité de gestionnaires et de représentants de la population, proches des problèmes et des gens. Les autres acteurs interviennent pour des raisons aussi diverses, en fonction d'intérêts qui sont propres à chacun. La mobilisation des acteurs n'est donc pas fondée sur une seule logique qui serait définie uniquement en termes de bien commun. Cette mobilisation suppose une négociation sur les identités des acteurs, sur la nature de leur engagement et de leur rôle. Il s'agit donc d'un véritable travail de communication avec les "partenaires" qui vise à stabiliser, provisoirement du moins, les intervenants, leur identité et leur lien à la rivière.
L'appel au seul civisme écologique ne suffit donc pas. Les justifications sont multiples : tantôt elles relèvent de l'économie et du commerce (tourisme ou protection des pêcheurs, ou encore intérêts légitimes des agriculteurs), tantôt elles relèvent de la proximité des gens avec leur milieu, tantôt encore elles relèvent de la science et de la technique, etc. Mais il faut aussi se démarquer de l’idée que chaque acteur a un et un seul statut, une et une seule position qui serait immuable. Au contraire, leurs positions évoluent, changent selon la situation, peuvent même paraître irrationnelles si on se place dans une logique de bien commun. La duplicité, voire la multiplicité des points de vue et des statuts de chacun des acteurs, ne peut être comprise qu’au regard de chacune des situations dont l’évolution est fonction des personnes présentes et des alliances qui se forment entre elles.


IV.- Les différentes scènes de la participation

IV.1.- Le modèle du parlement

Le modèle de gestion participative auquel fait référence le contrat de rivière est le modèle du parlement, concrétisé par le comité de rivière. Ce modèle suppose de faire des choix sur les représentants. Tous les usagers doivent être présents mais via leur représentant respectif ou leur porte-parole. Ce choix constitue une limite à la participation dans la mesure où, dans bien des cas, le représentant désigné ne fait pas l'unanimité auprès de ceux qu'il représente. Ce problème s'est par exemple posé de manière aiguë dès le départ dans le cas des associations environnementales. 
Celle-ci souhaitaient disposer de plus de représentants que les deux prévus par les coordonnateurs. Et finalement une personne qui intervenait au nom de l'ensemble des associations. Mais, au-delà de la représentation formelle au sein du comité de rivière, c'est tout le problème de l'accès aux informations et aux décisions qui est posé ici. Théoriquement, le représentant est chargé de jouer un rôle de relais vers les personnes qu'il représente (rôle à double sens : les informer de l'évolution du contrat de rivière, mais aussi faire parvenir leurs demandes au comité ou aux coordonnateurs). Dans la pratique, les représentants n'assurent que très peu, voire pas du tout, ce rôle. Ainsi, par exemple, la personne représentant les associations n'organise pas de retour de l'information vers les autres associations du bassin.
Ce modèle du parlement, qui confère sa légitimité au contrat de rivière, pose donc des questions en termes d'accessibilité, non seulement à l'information, mais aussi à la discussion et à la prise de décision. Il établit des limites à l'idée d'une concertation globale. 

IV.2.- Le modèle du forum

Pour pallier ces limites, les coordonnateurs ont mis en place d'autres dispositifs de concertation plus ouverts. C'est la cas par exemple des groupes de travail où toutes les personnes intéressées, membres ou non du comité de rivière, peuvent participer (les dates de réunions de ces groupe sont d'ailleurs diffusées dans les journaux locaux de manière à informer le plus de monde possible). Ce modèle du forum défend donc l'idée que chacun a une voix, que tous les avis sont permis. Il tire sa légitimité de l'idée que tous les citoyens peuvent se faire entendre et émettre des propositions. Toutefois, on trouve davantage dans ces "forums" des représentants des différents acteurs que les acteurs eux-mêmes. On se souvient que lors des réunions "inondations", aucun des riverains inondés n'est présent, ce sont les élus locaux qui sont chargés de représenter leurs intérêts.

IV.3.- Le modèle des concertations locales

Dans le cas du contrat de rivière Semois, de nombreuses décisions ont été prises suite à des concertations locales organisées dans le but de désamorcer un conflit réel ou latent entre différents points de vue.
Prenons un exemple situé dès le début du contrat de rivière Cet exemple est repris d'une communication intitulée Le contrat de rivière - La création d'un espace de négociation?  et présentée lors de la Troisième édition des "Journées Expériences, Information, Idées pour la Civilisation de l'Eau", organisées à Treviso, 18-21 juin 1997.. Quelques semaines après sa mise en place, le Ministère de l'Équipement et des Transports (MET) entame des travaux de rectification de berges, curage et construction d'embarcadères à kayaks à Bouillon, la commune la plus touristique du bassin. Les associations de protection de la nature et les pêcheurs s'y opposent. 
Après s'être informés, ils constatent que le MET n'a pas encore obtenu de permis de bâtir pour ces travaux. Ils portent alors plainte et demandent l'arrêt des travaux. Leur plainte est fondée puisqu'il n'y a pas de permis de bâtir. Or le MET ne pouvait commencer ses travaux sans avoir obtenu ce dernier. De son côté, la commune, qui a demandé les travaux, est pressée de les voir terminer avant l'été, avant que ne commence la saison touristique. La situation en est donc là lorsque les associations s'adressent au contrat de rivière. Celui-ci contacte les différentes personnes concernées par ses projets et décide, de commun accord avec elles, d'organiser une réunion de concertation et une visite de terrain. A l'occasion de cette visite, les représentants des associations et pêcheurs ne manquent pas de rappeler qu'ils n'ont jamais pu discuter avec le MET, que celui-ci refuse d'écouter leur point de vue. La réunion démarre donc difficilement, le MET et les associations restant sur leur position. 
Faire ensemble un compromis est au départ impossible, parce que cela signifie faire des concessions à l'autre, ce qui était inacceptable dans le chef des deux parties. 
Pour le représentant du MET, ce n'est pas aux associations de leur dire ce qu'ils doivent faire; pour les associations, le MET "saccage" la rivière et décide seul sans jamais accepter le dialogue. 
C'est finalement l'intervention d'un représentant du Service de la Pêche qui va désamorcer le conflit. Il propose une série de solutions concrètes, pouvant être facilement intégrées dans les plans du MET et permettant de rencontrer les exigences des uns et des autres. Discutant tant avec les associations qu'avec les représentants du MET, de la Division de l'Eau et des autres partenaires présents, il a rapidement fait l'unanimité. 
Ses propositions sont acceptées, le MET s'engage à refaire ses plans en fonction de celles-ci et de les représenter au contrat de rivière. Ce qui s'est effectivement passé.
De cet exemple, on retient deux points. D'une part, celui qui joue le rôle de médiateur est reconnu légitime pour le faire car il est à la frontière des groupes en conflit. Il n'appartient ni à l'un, ni à l'autre et ne peut donc être considéré comme juge et partie. Par ailleurs il est proche de chacun d'eux. C'est un fonctionnaire de la Région wallonne, il fait donc partie des gestionnaires. L'espace géographique qu'il gère en tant que représentant régional du Service de la Pêche inclut la partie de la Semois gérée par le MET; il est donc amené régulièrement à rencontrer ses gestionnaires. Par ailleurs, ses fonctions l'amènent à avoir de nombreuses relations avec les différentes sociétés de pêche. Son intervention est donc reconnue par l'ensemble des acteurs, d'autant plus que les solutions qu'il propose ne modifient pas radicalement les plans initiaux du MET.
D'autre part, la médiation a conduit à décider d'une solution nouvelle, alternative. Le consensus n'est pas en effet un compromis, lequel supposerait que chacun des acteurs fasse des concessions pour parvenir à une moyenne. Dans ce cas, de telles concessions n'étaient pas possibles. Si la médiation a réussi, c'est parce qu'elle a permis de produire une réponse spécifique, qui s'est construite au cours de la discussion et n'était pas envisagée au départ.
De tels exemples de concertation sont nombreux dans le cas du contrat de rivière Semois. On est donc loin d'une démarche de forum global. Et pourtant, il apparaît que ce sont précisément ces différentes concertations locales qui permettent de faire avancer le projet de contrat de rivière et d'instaurer un processus de négociation, et non pas, comme le prétend la philosophie du contrat de rivière, l'instauration d'un dialogue entre tous pour parvenir à une vision globale. On retient également que ces concertations ont le mérite de faire évoluer les relations entre les différents "partenaires", notamment les gestionnaires, qui, au travers de celles-ci, apprennent à se connaître et à collaborer, alors que les réunions de comité de rivière, davantage formalisées, ne permettent pas de tels échanges.

IV.4.- Le modèle des rencontres informelles

A côte de ce forum global, se déroulent également différentes rencontres plus "confidentielles" mais qui deviennent un véritable lieu de la décision. C'est là typiquement le cas des arrangements organisés entre quelques personnes qui se rencontrent et discutent de manière plus informelle après une réunion ou par téléphone. Mais c'est aussi l'exemple du bureau, dont la mission est clairement définie dés le départ. Le règlement d'ordre intérieur approuvé lors de la première réunion du comité de rivière en février 1994, dit  : "Le bureau est chargé de préparer les réunions du comité de rivière. Il arrête la date, le lieu de la réunion et établit l'ordre du jour, il règle aussi la gestion journalière du projet. Il se réunit au moins une fois avant chaque réunion, du comité de rivière… Le bureau n'a pas pour mission de s'occuper du contenu et des matières abordées dans le cadre du contrat. Ce rôle revient au comité de rivière qui représente l'exécutif du contrat de rivière". De purement administrative au départ, sa mission va pourtant rapidement évoluer. Les réunions vont se multiplier au fil du temps non seulement pour régler des problèmes rencontrés dans le contrat mais aussi pour traiter de questions périphériques à celui-ci. Le bureau devient un réel lieu de décision, de règlement de conflits, alors qu'il ne représente qu'un petit organe restreint, composé de quelques membres du comité de rivière.


Conclusion

L'ensemble de ces modèles coexistent au sein de la procédure du contrat de rivière et ont chacun des rôles différents. Les modèles du forum ou du parlement sont davantage mis en avant au début de la procédure, ce sont eux qui confèrent sa légitimité à la démarche. Par contre au fil du temps et dans la pratique, ce sont principalement les deux autres modèles qui jouent un rôle effectif dans l'élaboration du contrat. Et pourtant c'est bien l'idée de forum qui est mobilisée. C'est elle, même si ce n'est pas au travers du forum que se prennent les décisions, qui concourt à la mise en places des autres modèles ou scènes de la participation. On assiste donc à des passages continuels entre ces différentes scènes, puisqu’une décision prise lors d'une réunion de concertation locale ou lors d'une rencontre plus informelle doit pouvoir figurer dans le document final du contrat de rivière. Ce faisant, elle renvoie à l'idée du forum dans la mesure où ce document final est signé par l’ensemble des membres du comité de rivière, même s’ils n'ont pas participé à la décision prise.
Par contre, le danger de la coexistence des différentes scènes est le risque de dénonciation de l'une à l'autre. Les acteurs sont en effet multipositionnels, ils participent, selon les cas et en fonction de leurs intérêts, à plusieurs de ces scènes. Un même acteur peut ainsi donner son accord à une solution lors d'un contact plus informel et revenir sur sa décision lors d'une concertation locale, en fonction des enjeux perçus sur le terrain et de la coalition formée en faveur de telle ou telle option. 

V.- Le bassin versant, un territoire à décomposer

Le bassin versant s'est imposé comme espace de gestion pertinent. Toutefois, ce territoire est hétérogène, il est composé d'une multiplicité de frontières administratives (communes, provinces, région) et de gestion (fragmentation et sectorialisation) et donc d'une multiplicité d'acteurs pas ou peu connectés entre eux. Ce territoire n'a en outre que peu de légitimité sauf pour certains services administratifs (notamment celui de la conservation de la nature, mais qui ne représente qu'un petit service de quelques fonctionnaires au sein de l'administration centrale), de scientifiques et des associations de protection de l'environnement pour lesquels le bassin versant est cohérent par rapport à leur projet de gestion globale de la ressource. 
Pour les autres acteurs, le bassin versant a du mal à se trouver une légitimité. Et ce d'autant plus lorsque c'est la procédure qui définit le territoire, comme dans le cas du contrat de rivière. Le territoire choisi est alors vécu comme quelque chose d'extérieur et a du mal à trouver un ancrage local On retrouve ce même point de vue dans Salles D. et Zelem M-C., Processus de négociation des contrats de rivière dans le bassin Adour-Garonne, Rapport de recherche, avril 1997, Université Toulouse-Le Mirail - Maison de la Recherche (CERTOP-CNRS/GIS ECOBAG)..
Une première limite est l'impossibilité de superposer frontières géographiques et frontières administratives et ce, à deux niveaux.
- Tout d'abord, le contrat de rivière Semois ne concerne que la partie belge du bassin (le bassin de la Semois s'étend sur deux pays, la Belgique et la France, la Semois prend sa source à Arlon, au sud-ouest de la Belgique et se jette dans la Meuse à Monthermée en France, la majorité du bassin se trouve toutefois en Belgique puisque sa superficie y est de 1230 km2, avec un parcours de 190 km de rivière, pour une superficie de 100 km2 en France, avec un parcours de 20 km de rivière).
- Ensuite, la définition du territoire est aussi conditionnée à l'engagement des communes dans le contrat, cet engagement n'est pas imposé, mais volontaire, aucune commune ne peut être contrainte à participer. Le bassin de la Semois concerne en tout ou partie dix-neuf communes. Or la convention de contrat de rivière lie la Région wallonne aux "douze principales" communes du bassin, les sept autres communes ayant refusé de participer pour des raisons diverses. Cette délimitation est donc loin de couvrir l'entièreté du territoire du bassin. 
Une autre limite, corollaire à la première, est celle du "partenariat". La dimension spatiale de l'objet d'environnement à gérer implique une forme d'organisation sociale qui devrait se définir à ce niveau. Comment se tissent les liens d'amont vers l'aval? L'exemple du contrat de rivière Semois montre en effet à quel point la proximité reste facteur d'implication. Ainsi, globalement, les élus locaux restent attachés à la résolution de leurs problèmes locaux, c'est à travers eux qu'ils identifient des problèmes liés à l'eau. On peut donc constater éventuellement une meilleure écoute par rapport à la gestion de l'eau liée au local (d'autant plus si la population a des revendications ou s'il existe des conflits locaux), mais non une vision globale à l'échelle du bassin. 
Dans le cas du contrat de rivière Semois, les communes étaient peu présentes aux réunions, n'ont spontanément pas remis de projet, il a fallu organiser une réunion avec quelques élus dans chaque commune pour identifier un projet au niveau local : d'une part, la collaboration a été quelque peu "forcée", a tout le moins induite, d'autre part elle est restée ancrée sur des problèmes spécifiquement communaux, chaque commune s'appuyant sur ses spécificités et orientant le débat autour de celles-ci Monachesi A. et Albaladejo C. en arrivent à la même conclusion dans un article sur la gestion des inondations à l'échelle d'un bassin versant pampéen. Après avoir expliqué le rôle des différents acteurs, ils en concluent : "ce qui reste une constante dans les positions des municipalités, c'est la stricte représentation des intérêts locaux, avec une très faible capacité à introduire dans les discours une vision globale au niveau du bassin dans son ensemble. Même si ces attitudes sont légitimes, elle représentent une sérieuse limitation à la résolution du problème au niveau global, et donc par voie de conséquence au niveau de chacune des localitésÉ" Voir Monachesi A. et Albaladejo C., La gestion concertée de l'eau dans un bassin versant pampéen. Apprendre l'hydraulique et la démocratie, in Nature, Sciences et Sociétés, Elsevier, 1997, vol. 5, n¡ 3, pp. 24-38.. On sort alors de la perspective à l'échelle d'un bassin versant pour finalement traiter des questions de plus en plus liées à la rivière et au local.
Au départ d'un objectif intégrateur (le bassin versant), on en vient alors à redécomposer le territoire en fonction des intérêts de chacun des acteurs, mais également en fonction des données disponibles. La concertation mise en place dans le cadre de la gestion inondations permet d'illustrer ce dernier point de vue. Lors des six réunions "inondations" organisées durant l'année 1994, est envisagé un objectif d'écrêtage global à l'échelle de tout le bassin de la Semois, dans le but de régler les inondations à cette échelle. Très rapidement toutefois, l'échelle d'intervention va se voir réduite à un sous-bassin : pour faire tourner le modèle mathématique de simulation de crues, on a en effet besoin de différentes données sur le site; or ni le contrat de rivière, ni les services gestionnaires ne disposent de ces données pour l'ensemble de la Semois, par contre les données existent pour un affluent de la Semois (la Rulles). 
Cette limite, en termes de données disponibles, de connaissance des sites, conduit à opter pour une solution à une échelle plus restreinte, un écrêtage au niveau de cet affluent et non plus à celui de tout le bassin.


CONCLUSION

Si le bassin versant apparaît comme un objectif intégrateur et légitime aux yeux des coordonnateurs, on constate une nécessité de décomposer le territoire en fonction des compétences des acteurs, de leur proximité par rapport aux différents problèmes abordés et des données disponibles.


VI.- Les fonctions du contrat de rivière

On terminera ce texte par une présentation des différentes fonctions construites par une procédure comme le contrat de rivière. On fait l'hypothèse que l'objectif officiel de participation de tous à la gestion de la rivière au niveau de son bassin versant, recoupe en réalité une multitude de fonctions différentes qui, prises dans leur ensemble, concourent à considérer la rivière comme objet de gestion environnementale.

VI.1.- Publicité de la négociation et requalification du rôle de l'État

La première fonction du contrat de rivière est de donner un caractère public à la négociation, de permettre à des associations, des pêcheurs, des kayakeurs, des riverains, … de donner un avis sur les projets de travaux envisagés. Ce caractère public conduit à une double conséquence. 
La première est qu'il impose une redéfinition du rôle de l'État. Dorénavant, il n'est plus le seul à décider des travaux à réaliser. Auparavant, lorsqu'une association s'opposait à des travaux, elle ne pouvait intervenir que sur le mode réglementaire (porter plainte pour faire arrêter ces travaux). Pour ce faire, fallait-il encore qu'elle s'appuie sur un non-respect de la procédure par le gestionnaire responsable de ces travaux, la seule opposition à ceux-ci pour des raisons de conservation de la nature ne permettant pas de fonder une plainte. Avec le contrat de rivière, l'association peut faire entendre sa voix, en cas de conflit, une réunion de concertation étant organisée sur le terrain. Dans ce sens, l'État perd en quelque sorte le monopole de la décision (même si c'est lui qui conserve l'entière responsabilité des travaux effectués) au profit d'un rôle que l'on peut davantage qualifier de médiation, de négociation. Lors des concertations locales, ne participent pas seulement les acteurs en conflits, mais sont invitées l'ensemble des personnes concernées par les travaux. Et c'est de cette concertation élargie que va se dégager une solution. La seconde conséquence de cet arbitrage public est la constitution de la rivière en objet de gestion environnementale. La perte du monopole de la décision s'accompagne d'une ouverture vers l'ensemble des autres usagers, vers l'ensemble des différents points de vue sur la rivière. 
La rivière émerge peu à peu comme un objet global puisqu'une concertation locale impose que l'on prenne en considération l'ensemble des justifications et arguments des différents participants. Si des associations peuvent dorénavant objecter des arguments de conservation du patrimoine naturel face à des travaux de rectification de berges, c'est que la rivière n'est plus représentée comme une somme d'objets sectoriels mais comme un tout, un objet multiple et dont les fonctions sont aussi multiples et interdépendantes.

VI.2.- La participation comme mode de coordination entre gestionnaires

La seconde fonction du contrat de rivière est la mise en place d'une certaine forme de coordination entre gestionnaires, non seulement entre les différents gestionnaires de l'eau, mais aussi avec les gestionnaires d'autres secteurs, principalement l'aménagement du territoire. Les réunions de concertations conduisent à établir des passerelles entre eux, à créer des lieux de discussion. 
Ainsi, lors des réunions "inondations", plusieurs gestionnaires vont collaborer : tel va réaliser des simulations de crues sur une partie du bassin qui ne relève pas traditionnellement de ses compétences, tel autre va fournir aux premiers les données nécessaires pour réaliser ces simulation, tel autre encore va pouvoir faire valoir une expérience de gestion des crues par bassins écrêteurs qu'il a menée sur le territoire qui relève de ses compétences, …  

Même si elle est ponctuelle, la collaboration a bien eu lieu et peut être remise en place pour d'autres questions, à d'autres moments. Les concertations locales autour de problèmes ponctuels conduisent à des collaborations diverses entre les différents gestionnaires concernés, ne fût-ce que parce qu'ils sont appelés à justifier publiquement leur position. Toutefois, on ne peut pas encore parler véritablement d'outils de coordination entre gestionnaires. Autrement dit, lorsqu'un problème surgit, la médiation reste assurée par le contrat de rivière, mais n'est pas prise en charge par les gestionnaires eux-mêmes.
 
VI.3. Le contrat de rivière comme outil de concertation

Ceci nous amËne ‡ la troisiËme fonction du contrat de riviËre, ‡ savoir qu'il est lui-mÍme devenu un outil de concertation. En effet, lorsqu'un problËme surgit, les acteurs concernÈs font appel au contrat de riviËre pour les aider ‡ rÈgler leur diffÈrend, pour qu'il joue le rÙle de mÈdiateur. Toutefois, il apparaÓt que le contrat de riviËre est perÁu comme un outil de concertation lorsque les acteurs concernÈs ne trouvent pas les moyens de le faire eux-mÍmes, lorsque la situation paraÓt bloquÈe. Ce rÙle semble s'Ítre tellement ancrÈ qu'il peut arriver qu'une commune fasse appel au contrat de riviËre pour l'aider ‡ rÈgler un conflit avec la population autour d'un problËme qui n'a rien ‡ voir avec la gestion de l'eau, voire qui n'est pas situÈ dans le bassin versant. Ainsi, un bourgmestre d’une commune engagÈe dans le contrat de riviËre fait-il appel ‡ ses coordonnateurs pour l’aider ‡ rÈsoudre un conflit entre un projet de carriËre qu’il dÈfend et la population qui s’y oppose. Or, ce conflit ne concerne pas la gestion de l’eau et la carriËre n’est pas situÈe dans le bassin de la Semois.
Ce rôle peut aussi se comprendre au regard de la difficulté des élus locaux à faire face à une gestion locale de plus en plus complexe, à des réglementations tant régionales qu'européennes de plus en plus nombreuses et qui imposent que s'établisse une certaine forme de transversalité entre les différents gestionnaires. En effet, l'augmentation des législations, notamment en matière d'aménagement du territoire, conduit à des procédures de plus en plus complexes en matière de réalisation de travaux d'aménagement (par exemple certains travaux qui n'étaient pas soumis à permis de bâtir le deviennent). Dans ce cas, le contrat de rivière est alors vu, notamment pour les élus locaux, comme un outil les aidant à s'y retrouver dans ces nouvelles procédures.  Il devient alors le garant de leur respect.


Conclusion

En conclusion, on constate que ces différentes fonctions sont assurées, non par le dispositif de participation mis en place (le forum global), mais par les multiples arrangements et compromis locaux. C'est donc la coexistence des différentes scènes de la participation qui font progresser le contrat de rivière. L'idée de défense d'un patrimoine commun ne suffit pas à mobiliser l'ensemble des acteurs. Cette idée supposerait en effet qu'il existe un intérêt unique partagé par tous les acteurs par rapport à la rivière, considérée également comme objet unique. Or ces intérêts sont multiples. Et si on admet que la mobilisation des acteurs repose avant tout sur les avantages que chacun peut retirer de sa participation, on comprend mieux que le contrat de rivière ne peut se construire qu’au travers de ces arrangements successifs. Toutefois, si ces concertations locales ont lieu, c’est parce qu’elles trouvent leur légitimité dans le fait qu’elles s'inscrivent dans un processus de participation sur le mode du forum. L'idée du forum est d'ailleurs mobilisée lors des concertations locales. Les différents modèles de participations sont donc interdépendants les uns des autres.

