Offre de stage : Février – Juillet 2023

PENSER ET FAIRE LA RESTAURATION DES PETITES RIVIERES URBAINES AVEC LES HABITANTS
ENQUETES ET ATELIERS PARTICIPATIFS (CROULT ET PETIT ROSNE)
Titre du stage : Penser et faire la restauration des petites rivières urbaines avec les habitants. Enquêtes
et ateliers participatifs (le Croult et le Petit Rosne)
Direction du stage : Marie-Anne GERMAINE (Maitresse de Conférences en Géographie, Université
Paris Nanterre, UMR LAVUE 7218 CNRS), Eric CHANAL (Directeur du Syndicat Intercommunal
d’aménagement hydraulique du Croult et du Petit Rosne)
CONTEXTE.
Les opérations de réhabilitation des petites rivières portées par les syndicats de rivière et les
collectivités sont des opportunités de reconnexion des habitants à leurs cours d’eau dans des milieux
urbains où ces rivières, leurs dynamiques et les services rendus sont largement méconnus (voir ici).
Alors que les chantiers de restauration écologique se multiplient, ces derniers reposent quasi
exclusivement sur des études naturalistes (diagnostic hydro-géomorphologique, étude biodiversité,
analyse des écoulements et risques d’inondation, etc.). Ces opérations participent pourtant à
transformer les paysages quotidiens des populations riveraines et des habitants et procurent des
bénéfices multiples aux territoires (voir ici). Alors que la demande de nature en ville constitue une
préoccupation croissante, en particulier dans les quartiers identifiés comme défavorisés, il s’agit
d’interroger la relation des habitants à la rivière sur des tronçons déjà restaurés et des tronçons non
réhabilités.
Ce projet s’inscrit dans les réflexions sur les inégalités environnementales et la relation à la nature
ordinaire. Il s’agit d’enquêter auprès des habitants, propriétaires riverains, usagers et acteurs
associatifs pour appréhender la place occupée par des petites rivières urbaines telles que le Croult et
le Petit Rosne dans le cadre de vie quotidien des populations urbaines.

OBJECTIFS DE LA MISSION.
Le stage porte sur deux petites rivières urbaines, le Croult et le Petit Rosne. Ces rivières s’écoulent dans
le Val d’Oise et en Seine-Saint-Denis. Ce sont des rivières non domaniales (les berges sont privées). Les
deux rivières sont gérées par le Syndicat Intercommunal d’aménagement hydraulique du Croult et du
Petit Rosne (SIAH). Plusieurs projets de restauration ont d’ores et déjà été conduits tandis que d’autres
sont en projet. La mission portera à la fois sur la possibilité d’intégrer les attentes des populations dans
la construction des projets en amont et sur les réactions des populations à des projets achevés.
La mission a pour but de renseigner la relation des habitants et usagers à la rivière : quelle place
occupe-t-elle dans leur quotidien ? quels usages ont-ils vis-à-vis de cet espace ? quelles sont leurs
attentes vis-à-vis de son devenir ? Si les représentations de la rivière seront analysées, il s’agit de ne
pas négliger les modalités effectives de rencontre avec celle-ci en tenant en particulier compte du rôle
de la matérialité (ce qui favorise ou au contraire contrarie la relation avec la rivière).
La mission s’articulera autour de plusieurs étapes :
1. Dresser un diagnostic à partir des données statistiques sociodémographiques disponibles, de
l’analyse des photographies aériennes et du terrain (types d’habitat) pour qualifier les modes
de résidentialité des populations riveraines du Croult et du Petit Rosne. Utilisation et
réalisation de données spatialisées sous SIG.
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2. Identification des acteurs ayant un lien avec la rivière : associations, usagers, propriétaires
riverains, services techniques, etc. et réalisation d’enquêtes exploratoires sur leurs pratiques
et représentations de ces petites rivières urbaines.
3. Mise en œuvre d’une démarche d’enquête collective et in situ (sur le terrain : promenades,
parcours sensibles, etc.) et recrutement de participants. Les ateliers seront basés sur une
approche sensible s’appuyant sur des échanges interpersonnels entre les participants de façon
à faire émerger un dialogue sur les ressentis vis-à-vis de la rivière et de son devenir. La mise
en œuvre de l’atelier nécessitera un travail de préparation consistant à identifier un itinéraire,
sélectionner des points d’enquête et construire une grille d’enquête qui seront utilisés lors de
l’atelier collectif

CONTEXTE INSTITUTIONNEL DU STAGE
Ce travail est conduit dans le cadre de la Phase 8 du PIREN Seine et s’inscrit dans l’Axe 3 « Construction
de la qualité des milieux aquatiques conciliant risques hydrologiques et biodiversité », Bloc 3.1
« Trajectoires des cours d’eau périurbains » (https://www.piren-seine.fr/). L’étudiant stagiaire sera
intégré à cette équipe et participera aux différentes réunions et séminaires de travail programmés
pendant la période de son stage.
PROFIL RECHERCHÉ
Niveau requis Master 1 ou 2 en géographie, urbanisme ou paysage
- Intérêt pour les milieux humides/rivières et la gestion de l’environnement
- Méthodes d’enquête
- Intérêt pour les enquêtes et les méthodes participatives
- Intérêt pour la pratique du terrain (observation / lecture de paysages)
CONDITIONS MATERIELLES DU STAGE
- Le stage couvre une durée de 5 mois (à partir de janvier/février 2023).
- L’étudiant sera accueilli dans les locaux de l’Université Paris Nanterre au laboratoire Mosaïques
LAVUE (bâtiment Max Weber) et du SIAH à Gonesse, et sera amené à se rendre sur le terrain en Ilede-France.
- Les frais de missions seront pris en charge.
CANDIDATURE
Envoyer une lettre de motivation et un CV à marie-anne.germaine@parisnanterre.fr avant le
30/11/2022.
Le recrutement du stagiaire se fera suite à un entretien.
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