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Introduction

• « Redonner une place à la nature ne sous-entend pas moins

d’artificialisation : cette logique se développe via d’autres

techniques, des nouveaux acteurs et des discours renouvelés. »

(Carré et Deutsch, 2015)

� Analyse des récits de politique publique sur la (ré)-introduction 
de la nature dans les manières d’aménager (dans les ouvrages) au 
regard de la réalité de terrain

• Analyse de deux études de cas où la volonté est de réaliser des 
projets vitrines: innovation, prise en compte des problèmes 
environnementaux liés à l’eau (minimiser les conséquences des 
crues et donc des inondations, réduire la pollution des eaux)… 
Infrastructures présentées comme vertes et grises

• L’eau est le « miroir de la société » Aubriot [2004].

� Pouvons-nous réellement discerner un changement dans la 
manière d’envisager les ouvrages et leur insertion si on les analyse 
à plusieurs échelles?



Terrains d’étude et méthode
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Eaux pluviales du périphérique qui transitent dans le déversoir jusqu’à la station de stockage

Les eaux stockées sont ensuite envoyées par des pompes vers le filtre planté de roseau

Les eaux arrivent sur le filtre et le traversent pour être dépolluées

Les eaux dépolluées rejoignent la rivière qui alimente ensuite la mare Saint James

La surverse de la mare est dirigée vers le déversoir d’orage

Les eaux dépolluées rejoignent la Seine
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DU PÉRIPHÉRIQUE À LA SEINE : DÉPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES  
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Projet LIFE ADSORB
Filtre planté dans le 
Bois de Boulogne
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Casiers pilotes 
sur le site de la 
Bassée



DES PROJETS VITRINES : MISE EN AVANT

ET INSTRUMENTALISATION DE LA NATURE



Un filtre planté dans le Bois de Boulogne : un 
objet socio-technique « mystérieux »

Support de représentations et de traductions
hétérogènes

• Le filtre un élément d’un système plus global
(déo Bugeaud, contraintes réglementaires rejet
en Seine, baignabilité…), qui ressort aussi de
négociations (avec le 92, avec les
(non)financeurs)

• Un « tampon hydraulique avec une restitution
dans le milieu naturel en débit limité »

• Une Nature based solution : Un système
alternatif d’épuration des eaux de ruissellement

• Une « inconnue complète », « un système de
recyclage »

• Une lagune

• Un « micro-aménagement » qui permet
d’améliorer « la qualité des eaux et le
développement du phyto plancton »
(représentant de l’association de pêche)

« Mettre en place un tel ouvrage ne respecte pas le
patrimoine du Bois de Boulogne. On espérait que
les ABF ne valident pas la chose. C’est un projet
anachronique. Ca bouche la vue, on ne voit pas au-
delà des roseaux. Ce projet artificialise le sol et
déroge à notre gestion patrimoniale. »
(représentant de la division du Bois de Boulogne)



Un casier pilote dont 
les impacts 

environnementaux 
et socio-

économiques 
questionnent

• Avis très mitigé de la MRAE (doutes sur les 
calculs qui justifient le projet)

« L’analyse de l’état initial et des impacts du 
projet global a été conduite de manière peu 
approfondie, le niveau de définition du projet et 
des études déjà menées n’étant pas toujours 
suffisamment avancé pour conduire une analyse 
détaillée. »

• Projet révélateur des relations très inégales 
entre l’amont et l’aval, 

• Projet révélateur aussi de la prégnance du 
savoir technique, légitime, sur les autres savoirs



Conclusion - Tout change, mais rien ne change
DERRIÈRE LE CHANGEMENT ET L’INNOVATION, DES PRATIQUES

D’AMÉNAGEMENT QUI PERDURENT

• Pérennité du réseau. Les solutions alternatives de gestion des eaux usées ou
des eaux de pluie ont certes le vent en poupe, permettant de soulager les
réseaux existants, mais elles ne remettent pas en cause fondamentalement
les manières de penser la ville et restent souvent très localisées

• Puissance des logiques technicistes qui intègrent certes des dimensions
paysagères et donc d’intégration dans un milieu, mais qui laissent souvent
au second plan les riverains, les citoyens…

• Puissance des logiques d’aménagement lourdes, extrêmement impactantes
(cas de la Bassée) et coûteuses, s’appuyant sur des données scientifiques
quantitatives pour se justifier

« le pouvoir ne consiste pas uniquement à contrôler la distribution de l’eau ou

à disséminer un savoir technique, c’est aussi le pouvoir attractif et presque

subconscient de simplifier les idées à travers les nombres. Il est en effet aisé de

glisser directement d’un nombre prévu pour être utilisé comme indicateur à

une présomption normative, dissimulant ainsi les multiples dimensions de la

réalité ». N. Muller



Merci de votre attention


