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Des politiques territoriales durables ? Leçons d’Amazonie
Xavier Arnauld de Sartre et Vincent Berdoulay
Quæ/NSS-Dialogues, 2011, 160 p.

Amorcée par le sommet
de Rio de 1992, la traduction du développement
durable dans les politiques
publiques est, 20 ans après,
remise en question. Dans la
pratique, les politiques élaborées par les décideurs et
les experts ont engendré
une situation paradoxale :
le développement durable
est perçu comme un instrument de domination du
« Nord » sur le « Sud », des
puissants sur les défavorisés. Introduire la notion
de territoire permet de renverser la perspective, d’ouvrir
la réflexion sur les interactions possibles entre les habitants et les conditions changeantes, adaptables de leur
environnement.
L’Amazonie a été pour les auteurs un formidable
laboratoire : grande hétérogénéité des sociétés locales,
souvent organisées en associations et syndicats, institutionnalisation du développement durable à travers les
politiques territoriales, blocage des projets de développement territorial, en sont les quelques traits caractéristiques. Les auteurs y analysent les relations complexes
entre territoire, développement durable et modernité et
font ressortir les conditions de l’appropriation du développement durable par les autorités et par les populations. Puis, s’appuyant sur l’exemple des agriculteurs
familiaux et des populations dites « traditionnelles », ils
mesurent leur degré d’autonomisation vis-à-vis de l’État
souverain.

Tous ceux, chercheurs, universitaires, mais aussi décideurs, représentants d’ONG, qui souhaitent approfondir
les effets de l’impact du développement durable au travers des politiques locales trouveront dans cet ouvrage
une matière riche à une réflexion qui s’appuie sur un territoire dont les enjeux mêlent des dimensions nationales
et internationales.
Xavier Arnauld de Sartre, géographe, est chargé de
recherche au CNRS. Il fréquente l’Amazonie, et plus particulièrement ses zones pionnières, depuis 1997. Il y étudie les liens
entre les populations locales et les politiques de conservation de
l’environnement.
Vincent Berdoulay, docteur de l’Université de CalifornieBerkeley, est actuellement professeur de géographie et aménagement à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Ses
travaux portent sur l’évolution des idées géographiques et
aménagistes, les enjeux environnementaux et la géographie
culturelle.
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Des tuyaux et des hommes : les réseaux d’eau en France
Gabrielle Bouleau et Lætitia Guérin-Schneider (Eds)
Préface de Bernard Barraqué
Quæ/NSS-Dialogues, 2011, 200 p.
Comment aller au-delà des
idées reçues sur les services
d’eau et leur financement, sur
le principe pollueur-payeur,
sur les oppositions entre usagers domestiques et agriculteurs ? Quelles sont les dimensions sociales, économiques et
politiques en jeu en matière de
réseaux d’eau ? Quel patrimoine cela représente-t-il ?
Comment mieux connaître et
maîtriser les coûts dans le secteur de l’eau potable et de
l’assainissement ?
Le développement des réseaux d’eau en France a
longtemps été considéré comme un domaine réservé aux
ingénieurs. Pourtant, la gestion de l’eau ne se résume pas
à une question d’infrastructures. L’éclairage des sciences
humaines, avec ses apports en économie, en sociologie et
en gestion, enrichit la réflexion sur de nouveaux enjeux
autour des dimensions politiques, économiques et
sociales. En s’attachant à décrire l’histoire et le contexte
institutionnel des services, cet ouvrage donne les clefs
pour comprendre ce qui se joue dans la gestion locale de
l’eau : prix de l’eau, rôle des collectivités, durabilité des
services, partenariat public-privé... L’analyse, abordant à
la fois l’eau urbaine et l’eau agricole, remet en question
les frontières traditionnelles des services et permet de
s’interroger sur les nouvelles solidarités à développer.
Cet ouvrage intéressera tous les acteurs impliqués
dans la gestion de l’eau, les décideurs, les traiteurs d’eau,
mais aussi les universitaires et la société civile.
Gabrielle Bouleau est ingénieur et sociopolitologue au
Cemagref (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) à Bordeaux, après
six ans passés à l’UMR G-Eau, à Montpellier. Ses recherches
portent sur l’histoire sociale des politiques publiques et des
indicateurs de gestion de l’eau.
Lætitia Guérin-Schneider est ingénieur et chercheur en
sciences de gestion au Cemagref, au sein de l’UMR G-Eau, à
Montpellier. Elle travaille sur la gouvernance de l’eau en
France en s’intéressant à la fois aux questions de régulation des
services publics et de coordination entre les acteurs locaux.
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