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Introduction 

Eau comme capital 
environnemental

Ressource en mouvement qui crée des interdépendances

S’inscrit dans une temporalité longue

Capital
pas d’extériorité homme-nature
rapport matériel actif de production de ressources naturelles



Justice 
environnementale

Un « concept américain »
Développement de méthodologies participatives et 
engagées
Une perspective de géographie critique

Imputation des responsabilités, équité entre 
générations

Qui fait un « effort environnemental » ? Qui est 
« méritant » (Deldrève, Candau, 2014) ? 



Le terrain d’étude
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• Barrage réservoir 

•230 ha de lac

• 6000 ha bassin versant

• 4800 ha SAU

• Faible profondeur : 4 m ; 11 m maxi

• Alimentation eau potable: 

95 000 habitants



Méthodologie

� Entretiens auprès de 23 exploitations
� Entretiens auprès des 3 maires et de 

l’ancien vice-président de la Communauté 
urbaineurbaine

� Dépouillement d’archives
� Observation de réunions + entretiens avec 

les agents de la Chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire et de la Communauté 
urbaine



1. D’un capital économique à un 
capital environnemental

Trois raisons
� Régulation de la Bourbince et 
écrêtement des crues (1965); 
� Fournir de l’eau à l’usine Michelin  
et à la centrale thermique Luçy
� Constituer une réserve d’eau 
potable (arrêtés 1972-73-75)

Période des grands projets 
d’aménagements; création de barrages 
réservoirs

« Les meilleures terres sont sous la vase » 



1.1. Chronologie interprétative
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1.2. Les représentations

Naturalisation de l’espace 
Le bassin versant comme espace de 
biodiversité et le lac comme écosystème

Domestication de l’eau et un 
entretien de l’espace
Séparation bassin versant - lac



2. Vers une justice environnementale 

� La justice verticale
� La justice distributive� La justice distributive
� La justice procédurale



2.1. La justice verticale

� Une situation héritée et une histoire vivifiée
Le groupe social agricole marqué � Le groupe social agricole marqué 
(transmission aux plus jeunes)

� Quelle « imputabilité des responsabilités » ?



2.2. La justice distributive

« Mon oncle, il a 84 ans. Il reste encore quelques cinq, six 
personnes qui se sont battues pour défendre un peu nos 
intérêts. On ne peut pas être contre le barrage mais… 
défendre, au niveau…, les montants des indemnités. (...) Il y 
a eu des gens qui ne se sont plus parlé pendant deux ou 
trois ans parce que…»trois ans parce que…»

« On est une petite cinquantaine. On est facile à manger »,
« c’est peut être plus facile de faire plier 10 agriculteurs que de faire
plier une ville »
« Alors donc… mais bon, c’est vrai qu’on est si peu nombreux qu’on
est vulnérable »



2.3. La justice procédurale

« Nous, on ne fait pas un gros poids face à toute cette masse pensante »

� Les caractéristiques physiques (réseau 
hydrographique, pente, nature du sol, 
occupation des sols) 

� La quantification des « pressions » exercées 
par les activités humaines. 

Vulnérabilité différentielle : 
un degré d’exposition aux 
risques de pollution diffuse 
agricole

Hydrologie
Nature expertisée

Observateurs compétents
Experts du quotidiens



Conclusion
relier capital environnemental et justice 
environnementale

� Le lac de la Sorme et son bassin versant : 
une production socio-naturelle variable dans 
le temps, différents cycles hydro-sociaux.le temps, différents cycles hydro-sociaux.

� Ce qui les relie : aucun idéalisme et une 
approche constructiviste

Cette recherche a été conduite dans le cadre du projet AGEPEAU (l’agriculture à 
l’épreuve des politiques de l’eau) qui a bénéficié de l’appui du Ministère de l'Ecologie, 
du Développement Durable et de l'Energie, programme de recherche « Eaux et 
Territoires ».


