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1er message

Ces dernières années, les 

travaux BRGM-AFB en 

économie ont apporté des 

réponses à trois grands 

besoins et enjeux pour les 

gestionnaires des ressources 

en souterraine et l’action 

publique environnementale

Ce qu’il faut retenir de ces 10 min… 

Journée technique 18 juin 2019, Paris

2ème message
(en une diapo !) 

Ces travaux ont mobilisé la 

recherche de manière à 

produire des 

connaissances « utiles, 

utilisables et utilisées » par 

les gestionnaires des 

ressources en eau



1- Besoin de cadres et d’informations sur les usages 

économiques de l’eau et leurs évolutions pour prendre des 

décisions collectives  

Sur quelles bases et critères 
prendre nos décisions 
d’investissement ?Est-ce qu’on a une idée des 

usages de l’eau sur le territoire 
et leur intérêt économique ? 

Et comment prendre la 
meilleure décision au 
regard de ce que l’on 
sait et ce qu’on sait 
qu’on ne sait pas ?



Démarches, méthodes et modèles pour équiper les processus 

de décision collective à l’échelle des territoires

2015

2018



Grémont et al, 2015

Prévision demande en eau 

potable (Hambourg)

Démarches, méthodes et modèles pour équiper les processus 

de décision collective à l’échelle des territoires

MHE

Rinaudo et Neverre, 2018



2- Besoin de re-légitimer les actions de préservation et 

restauration des milieux et appréhender les conséquences 

de ces (i)nactions…avant de décider de (ne rien) faire ! 

eaux souterraines

(Dé)montrez-nous 
l’intérêt et aidez-nous à 
mettre ces actions en 
valeur !  C’est pas forcément 

perceptible mais la 
protection des eaux 
souterraines est un 
investissement intéressant 
pour la collectivité !  



Identification des services rendus par les eaux souterraines, 

conséquences des (non-)actions de protection et « mise en 

valeurs économiques »

Services dépendants des nappes 
et aquifères (2019)

Comment les prendre en compte dans les 
démarches d’évaluation des services 

écosystémiques ?

Les bénéfices liés 
à la protection des 
eaux souterraines : 

pourquoi et 
comment leur 

donner une valeur 
monétaire ? 

2018



Hérivaux et Gauthey, 2018

Identification des services rendus par les eaux souterraines, 

conséquences des (non-)actions de protection et « mise en 

valeurs économiques »



3- Besoin d’instruments d’action publique pour gérer les 

ressources en eau de manière durable et (ré)orienter 

certains usages pour atteindre le bon état

Je vais regarder ça de plus 
près et je vous dis !  

Quels instruments et mécanismes 
pourrait-on utiliser pour gérer les 
ressources en eau de manière 
durable et modifier les 
comportements ? 

• Agir sur la tarification ? 
• Système de bonus/malus ?
• Attribution de quotas collectifs ?
• Possibilité d’échanger les quotas de 

prélèvements ? 
• Réforme de la gouvernance ?



Analyses de l’efficacité, des effets et des conditions de 

réussite de différents instruments et mécanismes de gestion 

des ressources en eau souterraine

La gestion des ressources 
naturelles communes : 

comparaison conchyliculture, 
pêche et eau souterraine 

d’irrigation  (2020)

Quelles institutions et logiques pour 
l’attribution des droits d’accès et de 
prélèvement d’eau souterraine pour 

l’irrigation et  pour la régulation de ces 
droits ? 



Analyses de l’efficacité, des effets et des conditions de 

réussite de différents instruments et mécanismes de gestion 

des ressources en eau souterraine

Rinaudo et Hérivaux, 2018



Un modèle exemplaire de mobilisation de la 

recherche au service de l’action

(2) 

Synthèse, production et traduction 
opérationnelle des connaissances scientifiques

(3) 

Valorisation et mise en 

discussion des apports 

(concepts, démarches, méthodes, 

contexte d’utilisation …)

(1) 

Identification des 
problèmes/enjeux de 

gestion et 
problématisation R&D 

Gestionnaires  et 
acteurs de l’eau 
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