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D
epuis la Table ronde de mars 2014, de l'eau a coulé 
sous les ponts. Bien que la structure du Versant so-
lidaire ne soit pas encore aboutie, nombre de projets 

continuent d'avancer, tant portés par les habitants du versant 
que par la Commune de Forest, les opérateurs de l'eau, voire 
d'autres acteurs tel Beliris.

Du côté citoyen, c'est un fait, les habitants qui ont participé 
à cette Table ronde se sont retrouvés avec un plein d'énergie 
considérable. Agir dans la perspective d'une amélioration de 
la gestion de l'eau permet en outre d'améliorer le cadre de vie 
des habitants tout en offrant une sorte de droit à la ville. La 
vision commune qui s'élabore pas à pas, tout en permettant 
la compréhension des enjeux complexes, semble motivante. 
C'est comme si le citoyen recouvrait une puissance à agir  : il 
sort du fatalisme et de l'à quoi bon prendre du temps et dépenser 
de l'énergie ? De toute façon ils font ce qu'ils veulent… Chose que 
l'on entend partout et qui finit par désespérer. Alors ici et là, 
ils travaillent et contribuent à une compréhension des enjeux 
avec certains services communaux. 

L'ensemble ne forme pas une planification rigoureuse bien 
coordonnée – mais le faudrait-il d'ailleurs, même si les échanges 
multiples entre personnes, collectifs et la Commune (sa Cel-
lule Eau) se sont renforcés ? Bien des questions subsistent sur 
la manière de faire avancer les projets de NRU sur ce versant. 
Mais il y a aussi des freins, voire ce qui apparaît comme des 
blocages. Toutefois lorsque quelque chose fait barrage, il y a 
lieu de l'analyser. Ce qui sera le rôle du Cahier 6. 

Qu'est-ce qu'un projet ?

On entend par projet plusieurs sortes d'initiatives. Elles peuvent 
être matérielles ou immatérielles. On entend par là des études, 
la production de documents ou la réalisation de transforma-
tion matérielle sur le terrain même. On peut même parler de 
projet quand un collectif en est au stade des premières hypo-
thèses. Au fond, un projet répond toujours à une question !

Les échelles sur lesquelles ces projets portent peuvent être va-
riées dès lors qu'ils sont territorialisés. On peut avoir des pro-
jets à celle du bassin versant, d'une Nouvelle rivière urbaine, 
d'une rue, d'un parc ou d'une parcelle… Le jeu des échelles 
fonctionnerait à la manière des zooms sur des cartographies 
en ligne.

C'est ainsi que nous nommerons autant projet un schéma direc-
teur pour l'ensemble du bassin versant, qu'une NRU dans son en-
semble, voir un dispositif en particulier, ou encore une brochure, 
un projet de recherche ou une proposition de cartographie en 
ligne à étudier. Une telle classification doit encore évoluer.

Des fiches projets

Le présent Cahier/farde va reprendre, sous forme de fiches, 
situation par situation l'état d'avancement des projets. L'en-
semble, systématisé, pourrait former un matériel de monito-
ring qui doit être analysé en tant que tel pour chacun des pro-
jets, mais aussi dans leurs rapports au reste au reste du versant.

Vers le monitoring coordonné des projets
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Chacun des projets pris isolément ne constitue pas le Versant 
solidaire et ne contribuera pas de manière significative à une 
suffisamment bonne gestion de l'eau. Mais inversement, le 
Versant solidaire n'existera pas sans la diversité de ces projets. 
Il n'y aura pas d'efficience dans cette gestion de l'eau (et de tant 
de choses qui l'accompagnent) si les projets ne sont pas vus 
dans leur ensemble, nécessairement solidaires dans l'espace 
pertinent de leur versant commun. Intégrés dans la vision 
globale, chacun des projets n'en prend que plus de sens et de 
puissance, mais cela n'empêche qu'ils doivent être analysés en 
tant que ce qu'ils sont, avec leurs particularités.

Chacun des projets trouvera ici une description succincte, son 
potentiel en matière de gestion de l'eau, de la biodiversité, des 
paysages, ses liens avec ce qui l'environne ou d'autres dispositifs, 

ce qui bloque et ce qui facilite, les questions qu'il pose pour sa 
réalisation. Chacune de ces fiches contribue donc à une meil-
leure connaissance à la fois du particulier et du tout.

L
a création de fiches projet appelle à la constitution d'une 
banque de données. La meilleure manière de présenter 
ce type d'information le serait sur la base d'une plate-

forme géolocalisée collaborative. Chaque collectif porteur de 
projet aurait à gérer sa propre fiche-projet en ayant un accès 
à la plate-forme. Il existe des logiciels libres pour créer ce type 

de plate-forme. Mais c'est en soi un projet qui mérite sa fiche…

La construction d'une telle banque de données pourrait ac-
compagner la construction du versant pilote voire de plu-
sieurs. À terme, cette banque de données pourrait intégrer des 
calculs de flux des eaux entrantes et sortantes, etc.

Une banque de données sous une forme géolocalisée ? 


