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Introduction

Le présent document est une contribution à l’élaboration d’une « anthropologie du fleuve » 

qui s’inscrit au projet scientifique de la Maison du fleuve Rhône.

L’observation du Rhône met en évidence un processus de complexification des 

problématiques fluviales. Cours d’eau largement aménagé par l’homme, il remplit des 

fonctions économiques, touristiques, de transports, etc., tout en restant un objet dit de 

« nature ».

Il constituerait un "anthroposystème", notion qui permettrait de situer la recherche dans la 

compréhension de la relation entre nature et culture. Ce concept a été introduit à la Maison 

du fleuve Rhône (MdfR) dans le cadre de ses relations interdisciplinaires au sein de la Zone 

Atelier Bassin du Rhône.

Aussi, cette recherche a-t-elle pour objet, une réflexion portée sur l'appréhension de cette 

notion du point de vue des sciences humaines et sociales afin qu'elle soit opératoire pour une 

meilleure compréhension du fleuve contemporain.

Notre investigation a consisté, l'espace d'un an, d'une part, à tenter d'analyser ce qui 

constitue la spécificité du Rhône pour le considérer comme un anthroposystème, ceci à partir 

d'une approche ethno-historique (du fleuve moderne de l'après-guerre jusqu'à nos jours); 

d'autre part, à une réflexion théorique sur la démarche systémique - dont provient la notion 

anthroposystème - et la manière d'aborder théoriquement les relations de l'homme avec son 

environnement.

La Maison du fleuve Rhône a, pour orienter ce travail, constitué un groupe de discussions qui 

s'est réuni à cinq reprises dans l'année pour alimenter les réflexions à partir de l'avancée de 

nos travaux. Ce séminaire interne était constitué de cinq salariés de la MdfR : J. Vieux 

(directeur), A. Vincent (directeur adjoint), et trois chargés d'études et de recherche : S. 
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Beauchêne, K. Tröger, G. Armani (chargé de cette recherche et auteur de ce document), 

ainsi que deux membres du Conseil d'orientation de l'institution : A. Micoud (sociologue) et 

Ph. Dujardin (politiste) ; ces derniers proposant leurs regards distanciés, enrichis par leurs 

approches théoriques, anthropologique des questions environnementales.

Aussi, cet ouvrage, est-il une tentative de restitution de notre propre démarche et des 

apports conjoints des différents membres du groupe de travail. Il s'agit de traduire au mieux 

ce qui pourrait constituer les perspectives théoriques et méthodologiques de la MdfR pour la 

mise en oeuvre d'une anthropologie du fleuve contemporain. De fait, si ce dossier résulte en 

grande partie, d'une démarche commune, les manques ou erreurs d'interprétation incombent 

à son auteur.

Dans la première partie du document, nous présentons une ethnographie de la gestion du 

fleuve d’après guerre jusqu’aujourd’hui. Nous exposons, un premier temps, celui, dans le 

contexte de reconstruction et de modernisation du pays, de l’exploitation rationnelle du 

fleuve sous l’autorité de l’Etat (via la Compagnie Nationale du Rhône), puis, un mouvement 

conduisant vers l’émergence d’une multitude d’acteurs participant de la complexité du Rhône 

contemporain. 

La seconde partie est consacrée à la démarche théorique et méthodologique. L’étude des 

liens qui unissent l’homme et le fleuve, objet dit de « nature », nous amène à réfléchir sur 

les rapports entre nature et culture que la société occidentale pense sous forme d’opposition. 

Nous présentons ensuite l’approche systémique qui entend, dans le domaine de 

l’environnement, dépasser cette opposition pour rendre compte globalement de la complexité 

des phénomènes d’interaction entre les deux termes. Il ne s’agit pas, ici, de faire l’histoire de 

cette démarche épistémologique, mais plutôt de montrer ses objectifs et les principaux 

concepts qui conduisent à l’émergence de la notion d’anthroposystème. Suite à ce rapide 

parcours, nous esquissons la manière dont nous pourrions contribuer à une analyse de 

l’anthroposystème fluvial.
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1 Ethnographie du fleuve

Le fleuve au service de la Nation

Après 1918, le mot d’ordre est celui de la reconstruction ! Le Rhône doit être un vecteur de 

« progrès »  et  de  développement  économique  de  sa  vallée.  Aussi,  le  programme 

d’aménagement  systématique le  concernant,  la  « formule  du  Rhône »,  est-il  pensé pour 

favoriser la navigation, l’irrigation des terres agricoles et la production électrique, sa mise en 

œuvre devant être attribuée à un seul concessionnaire.

L’objectif  est  d’établir  à  partir  de  cet  ensemble  structurant  de  nouvelles  industries  et 

d’affranchir la France de la dépendance étrangère, mais aussi de la positionner sur le plan 

européen  et  international  comme la  ligne  la  plus  directe  et  la  plus  courte  entre  l’Asie, 

l’Afrique et  l’Europe du  nord  et  méridionale.  Si  la  concurrence  avec  l’Allemagne  est  un 

stimulant, est en jeu plus globalement, la place de la France dans le concert des nations 

industrialisées.

La loi du 27 mai 1921 donne naissance en 1933 à une société anonyme, la Compagnie 

Nationale du Rhône, concessionnaire pour 90 ans de l’aménagement et de l’exploitation du 

cours d’eau. 

L’article premier des statuts précise  que la CNR est une « Société anonyme d’intérêt 

général, soumise à un régime particulier ». Gandiou explique qu’il s’agit d’un régime 

particulier  parce que « l’Etat, bien qu’il ne soit pas lui-même actionnaire, joue un rôle 

essentiel dans le contrôle et la régulation de la Société, et ce rôle ne va pas cesser de se 

développer 1».

La création de cette Société marque la volonté étatique d’optimiser les fonctions 

économiques du fleuve à travers la « formule du Rhône » ; formule organisée à partir d’un 

1 Giandou Alexandre, La Compagnie Nationale du Rhône (1933-1998), Histoire d’un partenaire régional de l’Etat, 
Presses Universitaires de Grenoble, 1999.
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aménagement pensé sous l’égide d’un triple point de vue favorisant la navigation, l’irrigation 

des terres et comptant sur les revenus générés par la production énergétique pour financer 

les travaux. La CNR est considérée dès sa création comme « une entreprise régionale 

d’intérêt national 2». Faciliter les relations marchandes entre les pays du Nord et du Sud via 

les ports de Marseille et en passant par l’installation portuaire Edouard Herriot de Lyon (mise 

en service en 1938) ; développer l’activité industrielle sur l’axe rhodanien et produire 

l’énergie nécessaire à l’essor économique national : tels sont les enjeux liés à la constitution 

de ce dispositif original. Dorénavant, le Rhône « nationalisé » participe de la reconstruction 

et de la modernisation de la France après guerre.

Le port Edouard Herriot de Lyon est la première réalisation significative de la CNR. Pressenti 

comme le port méditerranéen de Lyon et le port fluvial de Marseille, il doit remplir la fonction 

d’un important point d’interconnexion des flux de marchandises dans la vallée. 

La série de barrages construits par la CNR est initiée en 1936 avec celui de Génissiat. Sa 

construction  ralentie  par  la  seconde  guerre  mondiale  s’achève  en  1946.  L’édifice 

impressionnant par sa taille et l’ampleur des travaux qu’il occasionne, s’impose comme une 

« cathédrale moderne » élevée au service du progrès. Son gigantisme (104 m de haut, 100 

m de large à la base et 140 m à la tête, la création d’un plan d’eau artificiel de 23 km de 

long en amont) symbolise l’emprise de l’homme sur la nature.

Le programme d’aménagement suivra son cours en aval de Lyon à Donzère-Mondragon. Là, 

on peut observer un aménagement « type » de la CNR3. Un barrage de retenue entrave le 

court du fleuve ; à l’aval le « Rhône court-circuité » ne reçoit plus que 10% du débit d’étiage 

(débit réservé). La masse d’eau principale défilant dans un canal de dérivation, est turbinée 

au passage de l’usine hydroélectrique. Grâce au système d’écluse, la navigation suit le même 

parcours.

Entre 1936 et 1986, date à laquelle la Compagnie achève l’aménagement avec la réalisation 

de son dernier barrage à Sault-Brénaz, la CNR établi 18 centrales hydroélectriques - plus 

celle de Cusset, concession EDF -, rend le fleuve navigable entre Lyon et la mer (creusement 

du  lit  et  endiguement  des  berges)  et  sur  les  522  Km  de  Rhône  français,  463,8  sont 

aménagés par la CNR. Dès lors, le Rhône alimente en eau les industries et des milliers 

d’hectares de terres agricoles, notamment à l'aval où le climat est le plus aride. La vallée du 

Rhône accueille l’industrie chimique, pétrolière, les cimenteries, alors que l’autoroute, les 

routes nationales 7 et 86 ainsi que le rail suivent le linéaire fluvial dans l’axe nord-sud grâce 

à l’endiguement du cours d’eau et l’emprise sur des terres autrefois submergées.

Par ailleurs, l’eau étant nécessaire pour leur système de refroidissement, le Rhône voit ses 

berges investies par les centrales nucléaires.

Ainsi, l’expansion industrielle et agricole, celle des voies de communications indispensables 

au déplacements des biens et des personnes et la production énergétique, tous ces facteurs 

moteurs de la modernisation du pays et de son indépendance économique ont pu émerger 

2 Giandou Alexandre, Ibid, p 34.
3 Sur le modèle de l’aménagement de Cusset réalisé à la fin du 19e siècle.
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dans la région avec l’aménagement du Rhône. Ce territoire s’impose aujourd’hui comme un 

des  bassins  de  vie  les  plus  industrieux  de  l’hexagone  et  a  participé  largement  au 

redressement économique du pays de l’après seconde guerre mondiale.

Si les effets économiques se mesurent au niveau national, il ne faudrait pas pour autant 

négliger  le  développement  territorial  induit  à  des  échelles  plus  réduites.  Par  exemple, 

l’aménagement hydroélectrique de Pierre-bénite inauguré en 1966 est de ce point de vue 

une opération de développement du territoire au sud de Lyon. La régulation du lit du fleuve 

et l’utilisation des remblais de terre extraite lors du creusement du canal ont permis en effet 

d’implanter une zone industrielle consacrée à la chimie, une gare de triage et le passage de 

l’autoroute. Ce programme de développement a entraîné la venue de nouveaux habitants 

dans  l’agglomération  lyonnaise  et  plus  particulièrement  dans  les  villages  riverains,  ceci 

d’autant  plus  facilement  qu’ils  se  trouvaient  désormais  à  l’abri  des  crues  qui  autrefois 

limitaient l’expansion des zones d’habitation. Les nouvelles infrastructures favorisent donc 

une croissance démographique importante dans le secteur et les villages se transforment en 

villes  qui,  de  par  l’extension  de  leur  territoire  forment  la  banlieue  du  sud  ouest  de 

l’agglomération lyonnaise. 

Les  différents  aménagements  tout  au  long  du  cours  d'eau  ont  ainsi  été  à  l'origine  de 

transformations  du  paysage  physique  de  la  vallée  mais  aussi  de  sa  composante  socio-

économique et, partant, de l'espace rhodanien dans ses relations aux territoires adjacents 

sur  lesquels  des  branchements  sont  alors  possibles  pour  des  échanges  autrefois 

impensables.
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L’émergence de nouveaux acteurs

Si l’aménagement systématique du Rhône a permis notamment le développement de 

l’industrie chimique et pétrolière dans l’agglomération lyonnaise, ce fut à un tel niveau de 

concentration que la zone sud est nommée – souvent péjorativement- le couloir de la chimie. 

Il s’agit d’une zone dans laquelle les équipements industriels sont rassemblés sur un espace 

autrefois inutilisable. 

En effet, le Rhône « sauvage » s’étalait au gré des crues sur l’ensemble de cette plaine 

alluviale caractérisée par ses îles et ses lônes ; zone humide, mouvante, au paysage 

changeant en fonction des divagations fluviales qui interdisaient toute implantation humaine 

durable. L’endiguement du Rhône, la stabilisation des berges autorisèrent la colonisation de 

l’espace. L’industrialisation qui en suivie fut une source de développement économique 

indéniable pour l’agglomération, des bénéfices qui toutefois montrèrent leur revers. Le 

premier d’entre eux, le danger industriel, très spectaculaire, fut révélé par l’accident de la 

raffinerie de Feyzin qui, suite à l’explosion de cuves, produit en 1966 l’une des catastrophes 

les plus importantes de l’histoire industrielle française. Le second, parfois moins visible, 

concerne les souillures induites par cette activité à son environnement. Le Rhône, de par sa 

proximité, a constitué un déversoir accueillant les déchets industriels liquides – également 

solides - de la plupart des usines riveraines. Il aura fallu attendre une dizaine d’années pour 

que s’organise une réflexion autour de cet épineux problème.

En 1971, partant du constat de pollutions chroniques du Rhône, le maire de Givors fonde 

l’association pour la défense de la nature et la lutte contre les pollutions de la vallée du 

Rhône. Ce premier regroupement militant qui couvre le Rhône moyen est complété en 1976 

par l’Association « sud » qui se charge de la partie aval du fleuve alors qu’en 1981 

l’Association Aevramont est créée pour traiter des mêmes préoccupations sur le haut Rhône 

français. Ces trois associations se construisent autour de la problématique environnementale 

touchant plus particulièrement la question de la qualité de l’eau en relation avec le 

développement de l’activité industrielle sur les rives du fleuve. 

Si certains riverains, pêcheurs ou autres écologues font preuve d’une acuité et d’une 

conscience aiguë des contaminations bactériologiques ou chimiques auxquelles l’eau du 

Rhône est soumise régulièrement, - en vertu de sa fonction de réceptacle des rejets 

polluants - des accidents industriels vont contribuer à médiatiser la question 

environnementale sur le fleuve. Par exemple, en juillet 1976, la destruction de 360 tonnes de 

poissons suite au rejet d’un produit hautement toxique dans le cours du fleuve, entraîne 

l’interdiction aux riverains de tout contact avec l’eau du Rhône pour des raisons de sécurité 

et marquera durablement les esprits4.

Les accidents industriels qui touchent la vallée du Rhône sont suivis de polémiques qui se 

4 Pelosato Alain, Au fil du Rhône, histoire d’écologie (1971 – 1991), Editions Messidor, Paris 1991, p 57-69.
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règlent parfois dans les tribunaux. Au-delà des périodes de crises, des collectifs se réunissent 

pour éviter leur renouvellement et pour agir sur les problèmes environnementaux déjà bien 

ancrés.

En 1978, les deux associations alors existantes organisent un colloque en Avignon 

regroupant des élus, des scientifiques, des professionnels de l’environnement, des militants 

écologistes, des pêcheurs, pour engager une réflexion sur les actions envisageables pour une 

meilleure protection du fleuve. 

Certains intervenants évoquent l’aggravation de son état. Les préoccupations portent 

notamment sur la présence de déchets toxiques dans l’eau comme le mercure, le PCB et il 

est question des arrêtés d’autorisation de déverser dans le fleuve ou de la communication 

des résultats des enquêtes publiques. On interroge donc la réglementation en vigueur et ses 

modalités d’application. Il s’agit de traiter le souci à sa source et de façon structurée. 

Lors du colloque de Montélimar en 1980, la présentation d’une étude relative aux pollutions 

physico-chimiques du bas Rhône révèle un état inquiétant des sédiments. L’adoption de 

propositions concrètes clôture le colloque5.

Aussi, depuis leur création, ces associations participent-elles à la mise en place de dispositifs 

d’alerte contre les pollutions industrielles, la création de stations d’épuration, la concertation 

avec des élus et des industriels, l’information et la formation des riverains ainsi que la 

protection de sites naturels. Elles s’imposent comme des acteurs non négligeables de la 

gestion environnementale de la vallée du Rhône. 

D’ailleurs, en 1981, les dirigeants des associations rhodaniennes participent à la création du 

Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE) élargissant ainsi leur champ 

d’intervention. Remarquons toutefois que leur attention a porté plus particulièrement sur les 

sources de pollutions du Rhône, les questions de l’aménagement ou des flux hydrauliques 

restant en arrière-plan. De fait la CNR n’est qu’indirectement concernée par les 

problématiques traitées jusqu’alors. Néanmoins, une nouvelle approche va se développer 

progressivement, touchant d’autres problématiques complémentaires à la première en 

matière de protection de l’environnement.

5 Pelosato Alain, Ibid pp. 45-54.
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L'écologisme comme nouveau paradigme

Avant même la fin des travaux d’aménagement de la CNR au cours des années 80, émerge 

l’affirmation de nouvelles perceptions du fleuve. Les regards portés sur le Rhône interrogent 

le mode de relations à l’environnement ayant gouverné son aménagement systématique. Les 

succès probants sur le plan économique ont eu un coût d’ordre écologique et esthétique qui 

se traduisent par une véritable métamorphose paysagère du bassin fluvial.

La rectitude des berges endiguées, renforcée par l’alignement en parallèle des routes et 

voies de chemin de fer, les canaux de dérivation, les usines et équipements de stockage 

témoignent de la rationalité techniciste mise en œuvre au service de la fonctionnalité 

fluviale. 

L’observation des pollutions de l’eau, de l’abaissement des nappes phréatiques, de 

l’appauvrissement de la diversité des espèces animales et végétales est à l’orée d’un tout 

nouvel activisme environnementaliste sur l’espace rhodanien.

Des associations de défense de la nature militent pour la reconsidération du fleuve en tant 

qu’écosystème porteur de richesses qu’il conviendrait de sauvegarder. Cela se traduit par la 

mise en place des premiers espaces protégés : dans un premier temps, protection et 

confinement sont les mesures adéquates pour la conservation d’une nature idéalisée, mise à 

l’abri des actions néfastes de l’Homme porté par le culte du progrès. 

Aussi, des étendues de terre jouxtant le fleuve, des îles et des lônes sont-elles choisies pour 

leurs caractéristiques représentatives du Rhône encore « sauvage » d’avant les 

aménagements. Sur l’ensemble du linéaire fluvial, ces parcelles doivent être conservées et 

protégées en tant qu’espace témoin d’un Rhône perdu ou comme réserve biologique. Des 

fragments de forêt alluviale rescapés de l’assèchement corollaire à l’endiguement 

systématique, quelques hectares de prairies alluviales, la présence d’une plante endémique 

ou d’un animal emblématique justifient la mise en réserve d’un secteur qualifié de 

« naturel ». Ces îlots apparaissent en contrepoint de l'aménagement lourd, systématique et 

utilitariste, et révèlent à travers des conflits et des controverses des enjeux locaux et des 

acteurs diversifiés jusqu'alors effacés derrière la nécessité prioritaire de la modernisation 

d'un pays meurtri par les années de guerre.

Toutefois, la protection de ces territoires ne va pas de soi pour l’ensemble des riverains et 

cela passe parfois par de longues périodes de négociations entre les différents protagonistes. 

De ce point de vue, chaque site s’inscrit dans une histoire singulière qu’il convient de 

connaître, et les enjeux pour être compris, doivent être situés dans leur contexte spatial et 

temporel. 
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Deux exemples de conservation d’espace naturel

L’histoire de deux espaces protégés, la réserve naturelle de l’île de la Platière et celle de l’île 

du Beurre, illustre l’émergence progressive de l’implication d’une multitude d’individus et 

d’institutions qui participent d’une dynamique de retour et d’un intérêt croissant pour le 

fleuve. Cependant, elle met en perspective la variété des rapports à l’espace fluvial et les 

conflits engendrés par les différences d’intérêt. Valeurs économiques et valeurs écologiques 

ne font pas forcément bon ménage. Le militantisme porté par un idéal naturaliste se 

confronte parfois à des enjeux locaux et à des acteurs qui défendent la pérennité de leurs 

pratiques.

Ainsi, la constitution d'une "réserve naturelle" sur le site de l’île de la Platière en 1986 est le 

dénouement d’une série de péripéties marquée par le différend entre des agriculteurs, des 

chasseurs et des militants écologistes. 

La construction du canal de dérivation de l’aménagement de Péage de Roussillon réalisé dans 

les années 70 et mis en service en 1977 nécessita d’importantes emprises sur les espaces 

agricoles. Or, cette période était pour les agriculteurs, celle de la restructuration des 

exploitations, chacun d’entre eux se trouvant en concurrence avec tous les autres dans une 

bataille pour le nécessaire agrandissement de leur exploitation. 

Cette suppression de l’emprise agricole sur les rives du fleuve venait aggraver une situation 

déjà compliquée. Au tout début des année 70, certains envisageaient le défrichement de 

l’ensemble de l’île de la Platière et le remblaiement des lônes dans le but de constituer de 

nouvelles terres pour l’exploitation agricole. 

Cette période correspond en France et localement à l’émergence d’associations de protection 

de la nature. Sur le secteur de Roussillon, un groupe d’ornithologues constitue rapidement 

une association de protection du site suite à l’identification et l’intérêt pour les oiseaux ayant 

élu domicile sur les bords du Rhône dans la zone de la Platière. Cette association s’est 

mobilisée contre le projet de défrichement entraînant ainsi un conflit avec les agriculteurs ; 

conflit qui a trouvé sa résolution par l’établissement d’un compromis : l’administration a 

autorisé d’une part, le défrichement de 50 ha sur l’île tout en s’engageant, d’autre part, à 

mettre en œuvre un dispositif de protection de certaines espèces.

Dans le même temps, les écologistes demandent le classement du site en réserve naturelle 

et les ornithologues, à l’origine du projet, expriment l’intention de faire interdire la pratique 

de la chasse de façon à protéger les oiseaux d’eau présents sur l’espace en question. C’est 

l’occasion d’un nouveau conflit entre eux et les chasseurs. 

Ces différents conflits auront considérablement ralenti le processus de classement du site en 

réserve naturelle, quatorze années de polémique et de tractations auront en effet été 

nécessaires pour trouver un accord.
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Aussi une procédure différente a-elle été appliquée sur l’île du Beurre située en amont de la 

première au niveau de la commune de Condrieu. Un an aura suffi pour  que le Préfet du 

Rhône signe effectivement un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope , ceci sur un 

territoire aux dimensions relativement réduites, puisque il s’applique sur treize hectares 

comprenant une île et une lône.

Un Centre d’observation de la nature a été créé. Il s’intéresse aux deux rives du fleuve et 

s’inscrit dans un territoire sensiblement supérieur à celui concerné par l’arrêté préfectoral 

(une cinquantaine d’hectares). Il assure des activités de suivi scientifique, d’animation 

pédagogique et de gestion du milieu. La création de cet espace provient de l’intérêt pour ces 

qualités environnementales mais aussi de l’observation de dysfonctionnements issus de 

l’aménagement récent. Ce dernier induit sur le site une situation d’inondation quasi 

permanente qui se traduit par une perte d’espace terrestre et une modification de la 

végétation. Les porteurs de projets se situaient dans une perspective de restauration du 

milieu, l’effort devant porter plus particulièrement sur le suivi du développement de la 

végétation sur les berges. Le projet a bénéficié de l’aide financière d’un industriel local 

(Rhône-Poulenc) et de nombreuses institutions ont pris part au projet. Ainsi voit-on le 

Conseil d’Administration composé de représentants des communes, le Syndicat Rhône-Gier, 

le Parc Naturel Régional du Pilat (sur lequel l’île est implantée), les Conseils Généraux du 

Rhône et de l’Isère, la CNR, la FRAPNA et le CORA). Si les premières orientations sont 

explicitement tournées vers la protection et le confinement, l’aspect pédagogique et la 

nécessité du partage des savoirs s’imposent rapidement. Une ferme est restaurée, des 

chemins de découverte aménagés, des observatoires installés dans la lône pour accueillir le 

public dans une perspective de réappropriation du Rhône pensé comme un objet de nature. 

Le site sera finalement classé en réserve naturelle.
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Le temps du patrimoine

Au début des année 1980 émerge la notion de patrimoine qui apparaît alors comme une 

valeur touchant tous les secteurs de la société. Comme l’affirme Marc Guillaume : « Une 

nouvelle forme de passion du passé semble saisir les sociétés industrielles de l’Occident. Tout 

devient patrimoine : l’architecture, les villes, le paysage, les bâtiments industriels, les 

équilibres écologiques, le code génétique. (…) Jouant sur une certaine sensibilité écologique, 

il apparaît en tout cas comme un contrepoint raisonnable aux menaces et aux incertitudes du 

futur6. »

Or sur le Rhône, la valeur du progrès est remise en question. La pollution, la banalisation des 

paysages sont des révélateurs de ses limites, mais surtout des effets pervers d’une 

fonctionnalisation du fleuve. Un sentiment de perte du fleuve d’autrefois commence alors à 

se faire entendre. Il s'exprime à travers des discours nostalgiques et l’évocation d’un âge 

d’or du Rhône d’antan constitutif d'un univers social totalement disparu. La ripisylve, la 

"vorgine", le fleuve tumultueux s'offraient comme espaces d'aventures sur lesquels les 

jeunes hommes devenaient adultes en bravant le danger. Les inondations, événements 

cycliques propres à la vie du Rhône, voire à son excès de vivacité, étaient redoutées. La 

prise de distance temporelle de ceux qui les ont vécu, leur permet d'en retenir 

principalement les aspects positifs. Dans la tourmente, l'esprit collectif prenait le dessus. La 

solidarité s'organisait sous la gouverne des sauveteurs qui se déplaçaient en barque de 

maison en maison pour proposer leur service. Le "coup de main" entre voisins était de mise, 

le "coup à boire" aussi et les liens sociaux se consolidaient.

L'été, le calme revenu, les rives du fleuve étaient accueillantes. Le paysage fluvial invitait à 

la romance. Le samedi soir les guinguettes incitaient à la détente et le centre du village se 

déplaçait sur les bords du Rhône.

Le Rhône d'autrefois nous est conté au fil d'histoires épiques et romantiques. Ce fleuve est 

un vecteur d'identification à un mode de vie alors partagé et constitutif d'un collectif informel 

se  reconnaissant  dans  ce  rapport  singulier  au  Rhône.  L'aménagement  des  équipements 

hydroélectriques semble avoir instauré une coupure entre un "avant" et un "après". Dès lors, 

il s’agit de recoudre le fil de cette vie locale au travers d'éventuelles traces de ce Rhône 

introuvable marqueur pourtant d'un véritable attachement au lieu.

6 Guillaume Marc, La politique du patrimoine, Editions Galilée, Paris, 1980, p. 11.
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L’exemple de l’île de la Table Ronde

L’attachement au lieu et la recherche du Rhône perdu se traduisent par des mouvements 

locaux de patrimonialisation du fleuve comme par exemple sur le site des îles et des lônes en 

aval  du  barrage  de  Pierre-Bénite.  Cette  construction  monumentale  a,  en  effet,  eu  des 

conséquences  directes  et  indirectes  sur  les  populations  riveraines,  l’environnement  et  le 

milieu "naturel". 

Situé à quelques encablures au Sud de Lyon, l’aménagement de Pierre-Bénite a été inauguré 

en 1966. Outre les fonctions habituelles attribuées aux installations de la CNR, les travaux, 

comme on l’a déjà mentionné, ont permis la création de 500 ha de terre-pleins artificiels 

insubmersibles dédiés à l’établissement d’infrastructures industrielles (Chimie, raffinerie de 

pétrole) et à la réalisation d’une gare de triage SNCF, le passage de l’autoroute A7, et 

d’importants collecteurs d’assainissement de l’agglomération lyonnaise.

Au-delà des effets d’un développement économique local substantiel, l’aménagement a 

véritablement bouleversé l’écosystème fluvial sur lequel il s’implantait. Il a occasionné la 

disparition d'une partie des îles et des lônes, l’assèchement des plaines inondables, 

l’appauvrissement de la faune et de la flore en raison, notamment, de la restriction en eau à 

hauteur d’un débit réservé de 10 m3/s en hiver et de 20 m3/s en été, en aval du barrage de 

retenue ; ceci au lieu des 900 à 1000 m3/s qui passaient en période d’étiage et qui devaient 

désormais être détournés dans le canal de dérivation. 

De l’aménagement, il résulte un nouvel espace, l’Ile de la Table Ronde, ceinte par le canal 

d’un côté et le vieux Rhône de l’autre. Mais la proximité des industries chimiques, les usages 

routiers, la disparition des milieux humides et la transformation du Rhône ont participé à 

l’éloignement des Rhodaniens. 

La dépréciation environnementale a en effet entraîné une dévalorisation sociale. Le site est 

abandonné par ses riverains et se transforme en friche périurbaine investie peu à peu par 

des activités réprimées par la société : prostitution, jeux d’argent, décharge sauvage… 

Les vingt ans qui séparent la fin de la réalisation de l’aménagement des année 80 sont 

marqués par une série de projets utilitaristes de cet espace peu exploité : de « grands 

projets d’aménagement nationaux, déterminés par un décideur unique, l’Etat, selon un 

modèle qui ne tient pas compte des singularités des territoires » comme le rapporte Cottet-

Dumoulin7. 

Ainsi, le site a-t-il été pressenti pour recevoir l’aménagement de structures sportives dans le 

7 Cottet-Dumoulin, Laurence, Processus de requalification d’un espace « naturel » en marge d’une agglomération. Le 
cas des îles du Rhône aval au sud de Lyon, in Le Monde alpin et rhodanien, 1er – 3e trimestre 1999, Le Rhône. Un fleuve 
et des hommes, p. 179.
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cadre d’une candidature de la ville de Lyon pour l’organisation des jeux olympiques d’été de 

1968. Mexico ayant été choisie pour les jeux, il faudra attendre 1971 pour voir émerger un 

nouveau projet, celui d’un grand port à dimension internationale, complété d’une piscine et 

d’une patinoire.

Dans les deux cas de figures, la CNR affiche ses prétentions pour la réalisation des travaux 

et le site est appréhendé comme un espace vacant, porteur de potentialités économiques 

aux enjeux nationaux et visant à hisser l’agglomération lyonnaise à l’échelle européenne.

L’année 1975, marque le retour au local avec notamment la création d’un syndicat 

intercommunal : « le Syndicat de l’Ile de la Table Ronde ». Il s’agit désormais pour les élus 

locaux de faire entendre leur voix et d’entreprendre une dynamique de reconquête 

territoriale « Les communes ont été spoliées. ! Il est donc normal que nous, communes, 

retrouvions l’usage de nos territoires et que la CNR accepte de nous aider à retrouver le 

paysage rhodanien d’antan. »8

Si les premiers projets proposés au niveau local s’inscrivent dans une perspective 

économique comme celui, finalement abandonné, de l’implantation d’un golf, la démarche va 

s’orienter progressivement vers une approche environnementale du site.

En 1986 la municipalité de Vernaison entreprend l’aménagement d’un parc rustique sur les 

rives du fleuve, un parcours de santé, ainsi qu’un bassin de joutes. Il s’agit de ramener le 

public au bord du Rhône, de l’inciter à se réapproprier un univers longtemps délaissé. En 

1989, cette même commune fonde un « Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation des 

Iles et des Lônes 9» regroupant six communes. Il convient de préciser que l’impulsion est 

véritablement partie de la volonté du maire de retrouver le « Rhône de notre enfance » 

comme il l’a souvent proclamé pour convaincre ses partenaires.

Pour répondre à cette demande, la réalisation d’un seuil est proposée par la CNR afin de faire 

remonter le niveau d’eau dans les lônes et de retrouver un plan d’eau en aval du barrage 

face à Vernaison. Il s’agit bien de reconstituer un paysage plus conforme à celui du Rhône 

d’avant la construction de l’édifice. Cependant, cette idée est rejetée par des arguments 

écologiques et initie une réflexion plus générale sur le devenir du site à partir d’un projet de 

réhabilitation.  Dès lors,  l’Agence de l’eau et  la  DIREN vont  jouer  de leur  influence pour 

incliner le projet vers une démarche davantage écologique.

Naît  ainsi  un programme de réhabilitation qui  se  concrétisera  par  des  travaux de génie 

écologique : augmentation du débit réservé dans le vieux Rhône, re-creusement et remise 

en  eau  d’anciens  bras  du  fleuve  asséchés  afin  de  favoriser  l’émergence  de  la  ripisylve 

originelle et d’une biodiversité perdue.

Aussi, le projet des îles du Rhône a-il pour objectif de « tenter de redonner un aspect de vrai 

fleuve, vif et courant, à cet ensemble. Rendre à la flore, à la faune, un milieu plus conforme 

8 Cité par Cottet-Dumoulin, Ibid p. 182.
9 S.I.R.I.L. qui devient ensuite le S.M.I.R.I.L. qui est son équivalent transformé en Syndicat Mixte.
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à leurs spécificités, redonner le goût aux hommes de s’intéresser à leur fleuve10. »

Par ailleurs, il est indiqué que ce « véritable poumon vert écologique, doit apporter à cette 

vallée une plus-value à la vie de toute une population urbaine11. »

L’argumentaire des porteurs de projet met en exergue le  contraste de ce site dans son 

inscription géographique : il représente une alternative au milieu urbanisé et industrialisé de 

l’agglomération, un lieu de nature dans un espace marqué par les stigmates de la modernité. 

Il est, en quelque sorte, un environnement restreint qui aurait échappé à une dynamique de 

colonisation dévastatrice, et c’est ce qui lui donne sa valeur. Nous sommes donc bien loin 

des  discours  apologétiques  du  progrès  ayant  porté  les  programmes  d’aménagement  du 

Rhône. 

Comme le  remarque  Marc  Guillaume  « L’impératif  de  la  conservation  est  subordonné  à 

l’impératif  industriel  et  il  est souvent  contradictoire.  (…) C’est pourquoi cette volonté de 

conserver  exprime  beaucoup  plus  qu’une  simple  nostalgie  du  passé.  Elle  participe  d’un 

véritable travail de deuil à l’égard d’un monde qui disparaît irréversiblement12. »

L’autre aspect singularisant cet espace est donc celui de l’effet de rupture des relations de 

l’homme avec le fleuve causé par l’aménagement hydroélectrique. On signifie explicitement 

la « perte du Rhône » et le manque de cet objet perdu s’exprime à travers la nostalgie.

L’enjeu du projet est donc de retrouver un aspect physique du Rhône d’autrefois, condition 

première d’une réconciliation des riverains avec « leur fleuve ».

Suite aux grands travaux d’aménagement, le Rhône est bouleversé, c’est l’ordre des choses 

qui a été défait : « Il a perdu une bonne partie de son rôle, de son sens et de son identité. »

Cette perte de repères aurait provoqué une cassure dans les relations établies de longue 

date. Du Rhône identifié, gratifié de pratiques quotidiennes et localisées, il ne resterait qu’un 

objet négatif et sans attribution sociale reconnue : 

« Ce fleuve de personne, aux portes de la ville, s’ouvre alors à toutes les dégradations : des 

milliers de mètres cubes d’ordures sont déversés, des pratiques illégales se multiplient.

Il  est  aujourd’hui  temps  d’éviter  les  dégradations  irréversibles  et  de  tirer  parti  des 

potentialités,  en restituant  aux riverains un fleuve sauvage et verdoyant13. » Cet espace 

serait donc devenu un « non-lieu » indigne de toute forme d’identification positive.

Aussi, la réhabilitation écologique du site est-elle étroitement liée à sa réappropriation par 

les  riverains :  « Restaurer  la  nature  du Rhône avec  ses  lônes,  ses forêts  alluviales,  ses 

poissons des eaux vives, c’est aussi  renouer les liens entre le fleuve et l’homme par les 

activités de découverte, de pêche ou de divertissement14. » Cela passe aussi par la mise en 

valeur des éléments culturels illustrant les relations de l’homme avec le fleuve : remise en 

état de tours de bac à traille, d’une ancienne ferme et de digues du 19è siècle.

10 SMIRIL, Grand Lyon, Conseil Général du Rhône, Les îles du Rhône, Charte d’objectifs, Cité Plus, Jl Michelot, janvier 
1996, p.2.
11 Ibid, p.2.
12 Guillaume Marc, Ibid p 12.
13 SMIRIL, ibid p.5.
14 ibid p.7.
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Un  programme  pédagogique  accompagne  les  actions  de  restauration.  Il  s’agit  de  faire 

découvrir sur des sentiers aménagés les patrimoines naturel et culturel du site. Donner à voir 

une nature vive et les traces de l’histoire des relations des riverains avec le Rhône, c'est faire 

de  cet  espace,  à  partir  de  ses  nouvelles  pratiques,  un  lieu  identitaire,  relationnelle  ou 

historique pour reprendre les propos de Marc Augé15. Il s'agit donc de redonner du sens à ce 

territoire  et  de  le  réinscrire  dans  une  généalogie  à  travers  un  processus  de 

patrimonialisation.

Le patrimoine aurait en effet comme fonction de « faire exister une entité collective, laquelle 

est toujours abstraite, en la rendant visible métaphoriquement par l’exposition publique de 

ces biens qu’elle aurait en commun16. » Cette entité collective, c’est celle des Rhodaniens qui 

ont connu le site avant les travaux menés par la CNR et qui partagent une même histoire. Le 

Rhône,  ses patrimoines naturel  et  culturel  sont  les vecteurs d’une identité  narrative.  Ils 

permettent de raconter ce qui est advenu. La restauration d’un ancien bras du Rhône, le 

nettoyage d’une tour de bac à traille17 ont un effet performatif :  ils trouvent un pouvoir 

d’évocation et permettent de restaurer une continuité identitaire dans le rapport à l’espace et 

d’effacer en partie l’effet de rupture ressenti suite aux grands travaux d’aménagement. Par 

sa fonction pédagogique, le patrimoine rhodanien permettra de renouer des liens culturels 

entre générations au niveau local.

Outre la dimension identitaire du projet, il convient de noter l'activisme des écologistes. 

Ainsi, l’association Ile de la Table Ronde est-elle créée en février 1993 par des membres de 

la FRAPNA18 qui travaillaient sur le site depuis 1988, notamment afin d’obtenir le classement 

en zone de biotope pour la pointe Sud de l’île. Pour elle s’est l’occasion d’impliquer dans son 

action des adhérents vivants à proximité du site. À ses débuts, l’association engage une lutte 

contre le projet de golf puis se donne pour mission de jouer « un rôle de balancier par 

rapport au projet » et de « sensibiliser les gens » sur la valeur du site et la nécessité 

d’engager sa protection. Elle organise à cette fin des sorties et des conférences. Certains de 

ses membres sont des scientifiques spécialistes des orchidées, des oiseaux19 ou des 

batraciens que l’on rencontre sur place et ils sont parfois consultés en tant qu’experts pour la 

prise de décision par les responsables du SMIRIL qui supervise l’ensemble du projet.

Pour cette association, le site présente un attrait pour son particularisme : il abrite des 

espèces endémiques au Rhône, rares et en voie de disparition comme le castor, l’apron, 

quelques spécimens d’orchidées et « un paysage typique de vorgines ». Cette singularité 

nous renvoie à un point de vue local, à un intérêt du Rhône pour lui-même et pour son 

originalité.

15 Augé Marc, Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, La librairie du Xxe Siècle, Seuil, Paris, 
1992, p 100.
16 Micoud André, Le bien commun des patrimoines, in Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Actes du colloque 12 et 
13 décembre 1994, Paris La Documentation française/Ecole nationale du patrimoine, p. 26.
17 La traille est un câble tendu au sommet de deux tours, d’une rive à l’autre du fleuve, le long duquel se déplace un 
bac pour transporter des personnes et des marchandises. Aujourd’hui seules, subsistent les tours comme témoignages 
de cette technique de passage du cours d’eau.
18 Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature. 
19 Notamment des membres de la CORA (Comité Ornithologique Rhône-Alpes).
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Par ailleurs, cet espace particulier s’inscrit dans un ensemble d’autres espaces particuliers 

qui participe à la composition de la biodiversité, le problème du respect de cette dernière 

ayant été posé comme un enjeu planétaire à la conférence de Rio en 199220. Aussi, 

l’association écologique se pose « naturellement » comme un véritable allié des initiateurs du 

projet SMIRIL car « cette place accordée à la diversité et aux singularités des formes de vie 

peut rejoindre une attitude culturaliste visant à maintenir la spécificité de peuples et 

traditions »21.

En outre, il faut, selon une animatrice de l’association, prendre en compte la richesse du site 

et avoir notamment conscience de l’importance des oiseaux qui viennent y nicher. Aussi, elle 

conseille « une approche systémique du site » car dit-elle, « c’est important de garder des 

lieux sauvages pour l’équilibre de la nature en général parce que si on enlève un lieu de 

migration comme ça, on modifie tout ». Alors, le territoire des Iles et des lônes de la Table 

Ronde, entendu comme un relais sur la route d’oiseaux migrateurs « constitue le maillon 

d’une chaîne vitale qui le relie à d’autres lieux, quelque part sous les tropiques ou dans les 

toundras arctiques »22. Selon l’approche écologique, l’importance du site ne peut être limitée 

localement. C’est un bien commun à tous ceux qui partagent une certaine éthique de la 

nature prise dans sa globalité. 

C’est donc aussi un patrimoine naturel à divers niveaux d’intérêt qu’il s’agit de protéger et de 

valoriser du point de vue écologique.

En deçà de ces considérations génériques, le projet est appuyé par le Grand Lyon qui trouve 

là une opportunité d’instaurer une meilleure distribution de l’espace pour un équilibrage des 

zones urbaines, industrielles, commerciales et naturelles sur son territoire. Pour des 

représentants de cette institution que nous avions rencontrés lors d’une étude précédente23, 

il s’agit d’un projet environnementaliste à l’échelle de l’agglomération. Le site était déjà 

classé en zone verte dans l’ancien schéma directeur des années 1980. On affichait la volonté 

de préserver ces espaces dans le SDAU de 1978. Inscrit dans la charte environnementale, 

cet espace doit permettre de rétablir un équilibre dans la fonctionnalité du territoire. Celui-ci 

a selon les responsables du Grand Lyon trois grandes fonctions : 

- le transport avec les grandes infrastructures que sont l’autoroute, le rail et le transport 

fluvial ;

- l’industrie qui s’est développée sur les abords du Rhône et du canal ;

- l’environnement qui trouverait un espace de préservation sur le site des îles et des lônes.

Cette démarche s’inscrit pour le Grand Lyon dans l’ensemble des réflexions sur les parcs de 

20 Palu P, Le « patrimoine naturel » comme mode de gestion d’un paradoxe, in Lamy Y (Sous la direction de), L’Alchimie 
du Patrimoine. Discours et Politiques, Ed de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1996, p 157.
21 Lafaye C, Thévenot L, Une justification écologique ? Conflits dans l’aménagement de la nature, in Revue française de 
sociologie XXXIV, 1993 p. 520.
22 Ost F, Remy J, Van Campenhoudt L,(sous la direction de), entre ville et nature, les sites semi-naturels, Publications 
des facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1993.
p. 19.
23 Armani Gilles, Vincent André, L’île de la Table Ronde ou la restauration d’un espace fluvial au service d’une 
réappropriation territoriale, in Patrimonialisation du vivant et structuration de l’espace, Agence Rhône-Alpes pour les 
Sciences Sociales et Humaines. Programme de recherche 1996, Préfecture de Région Rhône-Alpes, juin 1999.
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l’agglomération qui pourraient être mis à disposition du public. Ici, il s’agirait de retrouver les 

caractéristiques d’une forêt alluviale qui viendrait s’ajouter aux autres espaces naturels de la 

métropole lyonnaise en complémentarité du parc de Miribel-Jonage, des Monts d’or et des 

sites  du  vallon  de  l’Ouest,  sachant  que  chacun  de  ces  espaces  est  singularisé  par  des 

caractéristiques  propres.  Par  ailleurs,  l’ensemble  de  ces  espaces  naturels  constitue  une 

ceinture verte autour de l’agglomération. Ces réflexions sont traduites au sein d’un schéma 

d’aménagement, le Plan Bleu24, comme participant de la recomposition de l’entrée sud de 

l’agglomération lyonnaise.

La CNR a également inscrit le site des îles et des lônes de Pierre-Bénite dans sa charte de 

l’environnement.  La  Compagnie  trouve  dans  cette  approche  du  fleuve  une  nouvelle 

orientation qui vise à restaurer l’image du fleuve et partant sa propre image. La dimension 

environnementale fait désormais partie de la réflexion de l’aménageur dans un contexte où 

son immense chantier d'aménagement de l'ensemble du cours d'eau étant achevé,  il  lui 

importe  de  définir  le  cadre  de  ses  activités  pour  les  décennies  à  venir.  L'approche 

environnementaliste apparaît alors comme une opportunité permettant de s'inscrire dans une 

démarche en pleine expansion.

Enfin, la construction d’une microcentrale électrique permettant de turbiner l’eau du « vieux 

Rhône » a été inscrite au programme pour compenser le manque à gagner en termes de 

production électrique. L’adjonction de cet équipement a permis de débloquer les négociations 

délicates entre d’un côté, les porteurs du projet et de l’autre, EDF qui calculait les pertes en 

nombre de KW/h. 

Des institutions au service de l’Etat, CNR et EDF, défendaient un patrimoine économique et 

technique mis au service de l’intérêt général national, face à un collectif local luttant pour 

des valeurs montantes cristallisées sur des patrimoines écologique et culturel. La 

microcentrale s'est imposé comme le moyen de satisfaire les préoccupations de production 

électrique dans le cadre d'un projet de réhabilitation écologique et hydraulique d'un espace 

passablement marqué par la prégnance de l'intérêt économique.

Au final, le programme est financé par l’Agence de l’Eau, la CNR, le Département du Rhône, 

le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes, l’Etat et les communes du Syndicat. Il s'avère être un 

projet-pilote pour le programme décennal de réhabilitation du Rhône qui suivra peu de 

temps après.

24 Agence d’urbanisme, Le Plan bleu : schéma d’aménagement des berges du Rhône et de la Saône, Lyon, 1991.
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Le plan décennal de restauration hydraulique et écologique 
du Rhône

L’exemple du site de Pierre-Bénite nous montre un long cheminement réflexif qui se finalise 

sur un programme de restauration du Rhône court-circuité. Tout au long du fleuve, des 

associations se mobilisent autour des questions environnementales et poussent les autorités 

françaises à proposer la mise en œuvre d’un programme consistant à rénover certaines 

qualités bio-physiques du Rhône aux abords des aménagements les plus lourds.

En 1998, le gouvernement français lance le « Plan Décennal de Réhabilitation Hydraulique et 

Ecologique du Rhône », dont le pilotage de l’élaboration, du suivi et des décisions quant à la 

mise œuvre est assuré par le Préfet coordonnateur de bassin. En l’occurrence, par le Préfet 

de la Région Rhône-Alpes, chaque site identifié dans le cadre du plan décennal étant piloté 

par le préfet coordonnateur local. Ce programme s’affaire à la réhabilitation physique du 

fleuve jusqu’alors peu abordée par rapport au traitement de la qualité de l’eau qui avait été 

l’objet de mesures de protection.

L’exécution du programme est déléguée à l’échelle des sites. La prise en considération 

globale du fleuve passe par une mise en œuvre au niveau local et six sites prioritaires ont 

été choisis de par leur potentialité de restauration. Il s’agit du Haut-Rhône, Pierre-Bénite, 

Péage de Roussillon, Miribel-Jonage, Montélimar et Donzère-Mondragon. Chaque programme 

local est défini à travers la proposition d’une charte d’objectifs qui doit être approuvée par le 

Préfet coordonnateur de bassin pour passer à la phase concrète et bénéficier des crédits 

spécifiques alloués. Chacun de ces projets doit inclure un plan de restauration hydraulique et 

écologique qui consiste essentiellement en l’augmentation des débits réservés, la 

réhabilitation des lônes et des connexions piscicoles ainsi que des projets d’accompagnement 

de valorisation socio-économique.

De fait, chaque site garde ses spécificités tant sur le plan des caractéristiques physiques et 

environnementales, que sur l’aspect socio-historique qui dicte la démarche d’ensemble. Nous 

avons évoqué plus haut le site de Pierre-Bénite et de l’île de la Table Ronde ; l’exemple du 

programme entrepris sur le haut Rhône illustrera d’autres aspects de la dynamique fluviale 

contemporaine.
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L’exemple du Syndicat du Haut-Rhône

Si le programme décennal de restauration du fleuve affiche des objectifs ambitieux d’un 

point de vue environnemental, il contient aussi un volet socio-économique non négligeable 

qui implique, au niveau local, une gestion partagée des questions liées au fleuve. Sa mise en 

œuvre sur le site du haut Rhône illustre comment un projet écologique s’élargit en projet de 

territoire et partant, induit l’implication d’une diversité d’acteurs autour du Rhône.

En février 1990, le fleuve inonde de nombreux secteurs du haut Rhône français et interdit la 

circulation des trains sur la voie ferrée « Culoz-Modane ». Ces crues exceptionnelles sont 

provoquées par l’addition des effets de plusieurs phénomènes simultanés : des affluents du 

Rhône, l’Arve et le Fier en crue, déversent un débit considérable alors que le lac Léman se 

décharge de son trop plein dans le fleuve. Cette montée subite des eaux résulte de la fonte 

rapide d’une imposante couche de neige suite au redoux, phénomène aggravé par de fortes 

pluies. 

Ces inondations au caractère événementiel engagent les élus riverains savoyards à initier 

une réflexion globale sur le haut Rhône dans l’optique de trouver les solutions adaptées à la 

problématique spécifique du secteur qui les concerne. Dans ce dessein, 11 communes 

riveraines du Rhône en Savoie se regroupent en 1991, pour former le Syndicat 

Intercommunal de Protection des Berges et Bordures du Rhône en Savoie (SIPBBRS). Il se 

donne pour mission la maîtrise d’ouvrage et le suivi des futurs travaux de restauration et 

d’entretien des rivages fluviaux.

À son initiative, une étude est rapidement lancée afin de comprendre le fonctionnement 

hydraulique du fleuve, le phénomène des crues et les incidences des aménagements 

hydroélectriques implantés sur le territoire.

Une démarche plus générale s’engage progressivement et les Syndicats des communes 

riveraines des trois départements (Ain, Isère, Savoie) s’organisent autour de différents 

thèmes de travail tels que l’environnement, le paysage, les usages du fleuve et ses abords, 

ainsi que l’évolution de la géomorphologie. 

Entre 1992 et 1994, plus de trente réunions sont organisées avec les collectivités locales, les 

usagers du Rhône et de ses rives, les administrations et les services publics. Cela débouche 

en 1994 sur l’élaboration d’un Schéma de Gestion du Haut Rhône.

En 1996, une étude préliminaire pour la modification des débits  réservés est financée par le 

SIPBBRS. Elle incite les syndicats à formuler une demande de révision des débits réservés 

sur les aménagements CNR de Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon. Cette demande se 

concrétise sous forme d’un avant-projet technique pour la réhabilitation du haut Rhône, 

destiné à appuyer scientifiquement et économiquement la demande auprès de l’Etat.
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En 1998, le Plan décennal devient opérationnel et le site du haut Rhône est choisi parmi les 

projets pilote. Le 17 avril 2003, le Syndicat du Haut-Rhône (SHR) est créé par arrêté inter-

préfectoral. Il est composé des syndicats de la Savoie, de l’Ain et de l’Isère et représente 

l’ensemble des 28 communes riveraines du fleuve. Le 20 mai suivant, le programme de 

réhabilitation du Haut-Rhône est signé par les partenaires financiers (Agence de l’eau, 

Conseils Généraux de l’Isère, l’Ain et la Savoie, Région Rhône-Alpes, CNR, VNF et DIREN), le 

Préfet de l’Ain étant chargé de l’animation administrative du dossier.

Le SHR est alors la structure de portage du projet, ayant également la compétence pour 

porter les éventuels programmes de développement durable sur le territoire. 

Le programme sur le haut Rhône comprend l’augmentation du débit réservé sur les trois 

aménagements CNR et la réhabilitation et remise en eau de 24 lônes, la CNR réalisant les 

travaux de génie écologique. 

Notons que le choix des lônes devant être restaurées, a fait l’objet de vifs débats entre, d’un 

côté certains élus locaux et de l’autre, des scientifiques ; les premiers espérant obtenir des 

actions concrètes dans leur circonscription respective alors que les seconds avançaient des 

arguments concernant l’intérêt hydrologique ou biologique des sites. Toutefois, un 

compromis satisfaisant l’ensemble des protagonistes a finalement été trouvé.

La Charte d’objectif du Haut-Rhône signifie « une volonté de reconquête », les objectifs 

dépassant « la simple correction des dysfonctionnements aujourd’hui constatés »25

On peut lire dans le document que les grands axes pour bâtir un Schéma de Gestion 

cohérent et réaliste concernent : 

1- la protection des biens et des personnes contre les crues et les érosions des fleuves,

2- la protection et la gestion de la ressource en eau des nappes accompagnée d’une 

maîtrise des pollutions des eaux superficielles,

3- la protection et la gestion des milieux naturels qui constituent sur le Haut-Rhône un 

patrimoine exceptionnel,

4- la valorisation de la qualité générale de l’environnement au travers du 

développement d’activités de loisirs et touristiques.26

Le programme contient un suivi scientifique de la réhabilitation hydraulique et écologique 

ainsi qu’un volet socio-économique. Il s’agit bien à travers ce programme de restauration du 

Rhône, d’impulser une dynamique de réappropriation du fleuve par ses riverains et d’engager 

un processus de développement territorial respectant les atouts d’une région bénéficiant 

d’une image positive. Toutefois, dans le contexte local, le Rhône semble quelque peu absent 

des offres touristiques et l’effort va donc porter sur la mise en évidence de ses potentiels de 

développement en matière de loisirs de plein air de proximité.

Certains usagers du fleuve escomptent des améliorations du fleuve pour des conditions plus 

propices à leur pratique particulière. C’est le cas des pêcheurs qui espèrent une amélioration 

25 Charte d’objectif du Haut-Rhône, CERREP S.A. SOGRAH – Cabinet Gay, Syndicat du Haut-Rhône, déc 1995.
26 Ibid p 7.
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de la qualité piscicole; c’est aussi le cas des kayakistes qui entendent développer leur activité 

dans le secteur, grâce notamment aux effets induits par l’augmentation du débit réservé en 

aval des barrages. Ainsi, sont-ils intéressés à l’avancement des travaux de réhabilitation et 

impliqués dans des actions de réappropriation du cours d’eau.

D’emblée, des projets, alors à l’état embryonnaire ou en cours de réflexion, trouvent avec le 

SHR un partenaire permettant une mise en œuvre plus efficace. Il en va ainsi de l’activité 

canoë Kayak qui, par le regroupement de quatre prestataires de services et grâce à 

l’augmentation du débit réservé en aval des barrages, trouve sur le secteur une opportunité 

de développement des plus prometteuses. L’intérêt que porte le comité régional de canoë 

kayak pour le haut Rhône - notamment dans la perspective de l’élaboration des « voies 

bleues », permettant la découverte de ce sport par le grand public sous forme de randonnée 

nautique - renforce les actions engagées par les sociétés privées. Ces dernières proposent à 

tout public la location de matériel ou la descente du Rhône accompagnée par des moniteurs. 

Des négociations sont ouvertes entre les protagonistes de l’activité kayak et la CNR quant 

aux possibilités d’aménagements de certains secteurs du Rhône pour améliorer les conditions 

de pratique de ce sport. À l’initiative du SHR, ils essaient ensemble de construire un Rhône 

navigable pour le plus grand nombre et de proposer des offres de loisirs de plein air alliant 

activité sportive et découverte du milieu.

La mise en œuvre du programme de réhabilitation sur le haut Rhône a permis également 

d’initier la réalisation de la vélo-route Léman-mer dans le secteur. Ce vaste projet de piste 

cyclable reliant in fine la Suisse à la Méditerranée, rencontre ici ces premières concrétisations 

sur quelques kilomètres. Le choix du parcours, son financement, la création de boucles de 

découverte du patrimoine local, les aménagements nécessaires pour favoriser l’accueil et 

l’information du public, demandent de nombreuses réunions d’échanges entre une multitude 

d’acteurs : Région, départements, élus, associations locales, CNR, Offices de Tourisme, etc.

Si la vélo-route suit l’axe du Rhône, elle est aussi un projet structurant de territoires qui 

s’étendent bien au-delà du lit fluvial. Les acteurs locaux tentent de créer des liens entre les 

divers projets et les structures existantes : actions pensées en relation avec l’activité kayak, 

mais aussi avec les chemins de randonnée pédestre (notamment le chemin de Compostelle 

qui traverse la région) ; découverte du patrimoine local, des produits de terroir, des espaces 

culturels, de réserves naturelles ; réflexion sur l’offre en termes de restauration et 

d’hébergements. 

De fait, la réhabilitation du Rhône et les projets qui s’y attachent amènent un large éventail 

d’acteurs à se rencontrer, échanger pour construire un territoire rhodanien qui fait sens et 

vecteur d’une dynamique économique.

Notons que la constitution d’un collectif institué sous la forme d’un Syndicat a permis a 

divers partenaires de travailler ensemble sur un projet commun. En effet, l’étude du contexte 
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local27 laisse entrevoir un territoire aux confins de diverses circonscriptions politiques et 

administratives pour lesquelles le Rhône a jusqu’alors joué le rôle d’une marque frontalière. 

Le fleuve est en effet la ligne qui matérialise et sépare les trois départements de l’Ain, l’Isère 

et la Savoie, et souvent les projets se trouvaient circonscrits dans le cadre territorial 

restreint de ces derniers.

Désormais sur le haut Rhône, le fleuve unit autour d’un projet de développement, une 

grande diversité d’acteurs d’une rive à l’autre. Un secteur autrefois quelque peu oublié, est 

aujourd’hui inscrit dans des perspectives alliant approches économique, écologique et 

patrimoniale.

27 Armani Gilles, Programme de restauration hydraulique et écologique du Haut-Rhône, Suivi du volet socio-économique 
2004-2008, Etat des Lieux, Maison du fleuve Rhône, 2004.
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Développement territorial

Les exemples précédents sont autant de signes d’une ré-inscription du fleuve au niveau 

local. La réhabilitation écologique le rend humainement fréquentable et l’on assiste à une 

réappropriation du lit et des berges par des activités ludiques. Clubs de kayak, aviron, jet 

ski, pêche… trouvent de la vigueur et, localement, le fleuve est de nouveau investi. Par 

ailleurs, l’intérêt croissant pour une amélioration du cadre de vie, la protection de 

l’environnement, la qualité  paysagère, les processus de patrimonialisation, ouvrent le champ 

des débats sur les rôles économiques, sociaux et culturels du Rhône comme support de 

développement territorial.

Dès le début des années 90, l’association Aménagement & Développement dans la vallée du 

Rhône (ADEVAR), regroupant plus de 60 communes entre Condrieu et Avignon, s’engage 

dans cette démarche. En 1991, elle organise un colloque à Saint-Jean-de-Muzols sur 

l’aménagement et le développement dans la vallée du Rhône. Les débats mettent en 

évidence le sentiment des acteurs locaux d’être dépendants d’instances supérieures pour le 

développement économique de leurs territoires, la vallée du Rhône s’imposant comme un 

axe de circulation Nord Sud d’importance national et international, laissant ainsi de côté les 

« arrière-pays ». Ces derniers devraient donc trouver les moyens de réorganiser l’axe Est 

Ouest tout en favorisant la dimension humaine et la diversité des espaces qui les 

caractérisent.

Pour l’ADEVAR, il s’agit d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs dans la gestion des 

territoires attenant au Rhône. On peut lire dans la lettre de l’association : « Pour son 

aménagement, pour un développement plus harmonieux et plus utile aux populations qui y 

demeurent, y travaillent, la traversent ou la côtoient, il faut que toutes les communes de la 

vallée puissent se rassembler »28. L’enjeu est bien de façonner une entité territoriale plus 

harmonieuse, « constituer ainsi un ensemble actif et dynamique, capable de concilier la 

modernité et la tradition, l’industrie et l’écologie, le tourisme et la vie locale 29».

Elle se donne pour objectif de « promouvoir un meilleur développement dans la vallée du 

Rhône » et mène dans le cadre de ses activités, « une réflexion sur la culture, l’identité et le 

patrimoine rhodaniens »30. En outre elle s’est investie dans des opérations d’animations dans 

la vallée. Ainsi, organise-t-elle, en 1993 une semaine culturelle intitulée « Rhône : fleuve 

trait d’union », puis l’année suivante « Vallée du Rhône : vallée des fruits et des vins », suivi 

en 1996 d’une thématique orientée vers le patrimoine rhodanien. La vallée s’impose 

progressivement comme un atout pour le développement touristique local et des études sont 

menées par l’association afin d’amorcer une dynamique dans ce domaine.

28 Lettre d’information de l’ADEVAR d’octobre 1995.
29 Ibid.
30 Courrier du Président de l’ADEVAR datée du 12 avril 1996.
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Pour formaliser et pérenniser les actions engagées, l’ADEVAR, soutenue par la Région Rhône-

Alpes et la Préfecture de Région, s’est lancée dans l’élaboration d’une Charte d’objectifs pour 

la Vallée du Rhône. Il s’agit, pour l’ADEVAR, «  de constituer la Vallée du Rhône en une vaste 

région, comme celle de la Région Urbaine de Lyon (qui ne s’identifie pas à la seule ville de 

Lyon) ou celle du Sillon alpin (qui ne se réduit pas à la liaison entre trois ou quatre grandes 

villes) 31». La vallée est « conçue comme l’épine dorsale d’une grande région dont les intérêts 

sont liés32 ». Dans cette perspective, l’association et la Région, ont, à partir de 1997, piloté 

un ensemble de réunions ouvertes à un large panel d’acteurs pour définir projets et objectifs 

à court, moyen et longs termes. 

Cependant « la situation de l’ADEVAR est toujours difficile du fait du faible engagement de 

certaines communes et du relatif désintérêt de l’Etat et du Conseil Régional Rhône-Alpes 33», 

et l’association devient moins active.

Au cours de cette période, la MdfR contribue au développement territorial à partir et autour 

de l’entité fluviale. En 1995, elle crée, en compagnie du musée du Léman, le Réseau Rhône 

qui regroupe une cinquantaine d’institutions suisses et françaises ayant pour objectif l’étude 

et la valorisation du fleuve en tant que patrimoine. Par ailleurs, elle concourt à la dynamique 

de développement territoriale à travers les études qu’elle produit. En 2000, elle élabore pour 

la DATAR, un « Pôle d’économie du Patrimoine Rhône34 » sur un secteur qui s’étend du Grand 

Lyon jusqu’aux limites Drôme-Ardéche. En 2002, l’étude « Fleuve-patrimoine et 

développement territorial, le Rhône, un projet pour le Grand Sud-Est35 » aborde l’univers 

fluvial sous l’angle de l’approche culturelle, manière de prendre acte de la multitude des 

formes, démarches et engagements auxquels il est soumis. Enfin, la MdfR accompagne la 

démarche de construction du territoire de la moyenne vallée du Rhône36 en participant aux 

réflexions d’élaboration de la Charte de Développement de la Moyenne Vallée du Rhône que 

la Région publie 37 en 2002. Celle-ci est remaniée et finalisée l’année suivante mais jamais 

véritablement mise en oeuvre. 

Dans cette démarche, il s’agit d’appréhender le Rhône dans toutes ses dimensions. En le 

considérant comme un marqueur géographique et culturel du territoire, il faut le « considérer 

dans sa totalité systémique amont-aval et dans ses rapports avec les territoires et ses 

affluents 38» . La conception du fleuve comme « espace de projet » force à prendre en 

compte la variété de ses potentialités : économique, culturelle, touristique, écologiques. 
31 Lettre de la vallée du Rhône (ADEVAR) N° 6, Juin 1996.
32 Ibid.
33 La terre de la vallée du Rhône (ADEVAR) N° 7.
34 Maison du Rhône, Centre pour une anthropologie du fleuve, Pôle d’économie du Patrimoine « Rhône », Rapport final, 
DATAR, mai 2000.
35 Beauchêne Stéphanie, Maison du Rhône, Fleuve-patrimoine et développement territorial, le Rhône, un projet pour le 
Grand Sud-Est, MIIAT Grand Sud-Est, Février 2002.
36 Armani Gilles, Vincent André, Maison du Rhône, Le fleuve catalyseur d’une identité attractive : créer une dynamique 
patrimoniale dans la moyenne vallée du Rhône, Région Rhône-Alpes, SGAR, Décembre 2002.
37 Rhône-Alpes Sud, La Charte de développement, Région Rhône-Alpes, Préfecture de Région Rhône-Alpes, décembre 
2002, (mise à jour novembre 2003).
38 Ibid p. 28.
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Aussi, les réflexions portent-elles sur le transport de fret, la réhabilitation écologique, les 

patrimoines fluvio-rhodaniens, etc.

De fait, le fleuve doit participer de la valorisation touristique de Rhône-Alpes Sud, jouant un 

rôle de moteur en tant qu’attraction touristique, axe de circulation des visiteurs et accès aux 

patrimoines locaux. Des actions d’accompagnement du tourisme fluvial sont entre autres, 

envisagées.

Outre les aspects directement liés au fleuve, la Charte porte également sur : le renforcement 

du tissu de PME à travers des pôles sectoriels locaux ; le développement de la matière grise 

et les transferts de savoir ; les transversalités physiques et transversalités de projets et 

enfin, sur des grands projets structurants reliés entre eux39. Parmi ceux-ci, nous retiendrons 

particulièrement l’itinéraire vélo du Léman à la mer qui doit longer le Rhône sur l’ensemble 

de son parcours français. Cet aménagement, à l’initiative de Territoire Rhône, entend 

participer de la valorisation et la découverte du patrimoine local en utilisant les boucles de 

pistes cyclables déjà existantes et, par la réalisation de nouveaux parcours transversaux.

Le Rhône aurait donc pour fonction d’unir une mosaïque de petits territoires dans une unité 

qu’il rendrait visible et signifiante ; ceci en s’appuyant sur ce qu’il détermine dans la 

géomorphologie spatiale (une vallée dans l’axe Nord Sud, les montagnes ardéchoises, la 

plaine drômoise, un climat singulier, etc.), mais aussi sur l’héritage culturel qui l’impose 

comme élément identificateur pour le territoire en cours de construction. La Charte de 

développement participerait ainsi de l’institution imaginaire d’un territoire rendu 

envisageable par la présence du Rhône.

39 Ibid pp. 28-34.

27/62Le fleuve anthroposystème                 mars 2006



Une multiplicité d’acteurs et de dispositifs pour agir

Les revendications quant à la qualité de l’eau, la préservation des sites d’intérêt écologique, 

la restauration des milieux, se multiplient sur le Rhône. Elles prennent appui, dans un 

contexte général favorable aux questions environnementales, sur des textes de loi et des 

dispositifs nationaux et internationaux. De la loi du 16 décembre 1964 qui incite à lutter 

contre les pollutions des eaux au niveau de chaque bassin fluvial, à la reconnaissance de 

l’eau comme un patrimoine commun par la loi du 3 janvier 1992, jusqu’à l’élaboration de la 

Directive Cadre Européenne pour l’Eau, un ensemble de dispositifs a été mis en œuvre sur le 

Rhône pour préserver la ressource aquatique.

Des études, puis des outils de planification et de gestion des eaux, comme le Schéma de 

Vocation Piscicole du fleuve Rhône en 1991, le Plan d’Action Rhône en 1992, le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en 1996 ont, dans la perspective d’une 

prise en compte des usages de l’eau, constitué des opportunités de concertation entre les 

institutions (DIREN, Agence de l’eau, CNR, EDF, etc.) et les acteurs locaux. 

Ces derniers, toujours plus revendicatifs pour la considération de « l’écosystème fluvial », 

ont incité les autorités à réaliser un programme décennal de réhabilitation du Rhône (1998) 

s’attachant à la restauration physique du fleuve. La CNR, largement sollicitée par les 

différents acteurs, signe en 1992, une « Charte d’Environnement du Rhône » avec le 

Ministère de l’Industrie qui se concrétise par le Plan Environnement, programme d’action 

s’étalant sur 10 ans.

Si la question environnementale est prégnante, elle n’efface pas pour autant les autres 

fonctions du Rhône. Non seulement la production énergétique, la navigation et l’irrigation 

sont toujours d’actualité, mais viennent s’ajouter les activités touristiques, sportives et 

patrimoniales à l’éventail des possibles du développement économique rhodanien. Comment 

concilier alors le développement d’activités en apparence antinomiques ?

Les inondations de l’année 2003 sont révélatrices de la complexité du fleuve contemporain et 

rappellent que l’Homme doit toujours compter avec la dimension naturelle du fleuve. Au vue 

des dégâts infligés, la « Confédération des Riverains du Rhône et de ses affluents » demande 

l’organisation d’Etats Généraux du Rhône qui sont finalement réalisés en 2005 sous l’auspice 

des trois Régions. Si la question initiale porte sur la gestion des inondations, les différentes 

rencontres s’élargissent à divers enjeux contemporains et partant, à une multitude d’acteurs. 

Riverains, sportifs, mariniers, agriculteurs, urbanistes…, évoquent leurs relations au Rhône, 

leurs attentes et préoccupations face aux différents services de l’Etat et des trois Régions 

concernées. Des contradictions sont mises en lumières, des partenariats sont envisageables, 

des solidarités s’imposent.

Les Etats Généraux permettent l’expression d’attentes multiples et créent une « scène » des 
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Rhodaniens. L’élaboration d’un « Plan Rhône », voulu par les Régions pour élargir avec l’Etat 

la demande relative à la prévention des inondations à une approche globale est marqué par 

le souci de garantir le développement durable pour le fleuve et son territoire, de concilier les 

activités économiques avec la prévention des inondations et la préservation d’un cadre de vie 

agréable. Le programme retient la dimension polysémique du Rhône. Il se décline en six 

entrées thématiques définissant les objectifs génériques du plan qui sont les suivantes40 : 

- Promouvoir la culture rhodanienne, son patrimoine et son identité ;

- Concilier la prévention des inondations et les pressions d’un développement urbain et 

des activités humaines en zones inondables ;

- Garantir la qualité des eaux et le partage de la ressource dans le respect des 

préconisations du SDAGE et de la directive cadre européenne sur un fleuve aménagé 

et le statut international (relation franco-suisse) ; Préserver la biodiversité 

remarquable du fleuve et de ses annexes aujourd’hui très fragilisées

- Assurer le développement de la production d’énergie du couloir rhodanien dans le 

respect de l’environnement (qualité des milieux aquatiques et des paysages) ;

- Gérer la demande exponentielle de déplacements dans la vallée du Rhône en 

assurant un meilleur équilibre et une complémentarité entre les différents modes de 

transports (développement fluvial sous ses différentes formes) ;

- Assurer à partir du fleuve et de ses berges le développement d’un tourisme de 

qualité, exploitant au mieux les potentialités des espaces naturels et du patrimoine 

historique et culturel de la vallée.

Bien qu’émanant des inondations exceptionnelles, le Plan Rhône ne se contente pas de 

répondre à cette problématique d’une manière isolée. Il invite à une approche intégrée des 

différentes préoccupations concernant le fleuve en laissant place aux contradictions possibles 

et aux conflits probables qu’une telle démarche pourrait entraîner. De fait, il semble intégrer 

la diversité des acteurs qui, au cours des ans, ont participé à la complexification de la 

problématique fluviale. D’ailleurs, pour l’élaboration du plan, scientifiques, élus, 

représentants de Jeunesse et Sports, des métiers du patrimoine, des transports ont été 

consultés pour, semble-t-il, couvrir à travers ce programme une représentation la plus large 

possible des acteurs impliqués sur le fleuve. À cet égard, le Plan Rhône s’inscrit dans la 

continuité de la démarche de concertation initiée par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’élaboration de sa charte de développement.

Le Rhône semble être aujourd’hui un bien commun toujours en devenir en lien avec une 

diversité de problématiques qui se nourrissent l’une par l’autre et partant, participent de leur 

complexité respective. C’est dans ce contexte que la notion « d’antroposystème » se 

présente comme une invitation à une conceptualisation adéquate au développement de la 

multitude de ces nouveaux regards croisés.

40
 Projet Plan Rhône, document provisoire, DIREN Rhône Alpes, Délégation de bassin Rhône Méditerranée, déc 2005.
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II Pour une anthropologie du fleuve contemporain…

Ce panorama historique des rapports entre l’Homme et le Rhône de l’après-guerre nous 

montre différents modes d’appropriation du cours d’eau. Le temps de l’aménagement 

systématique du fleuve et de sa fonctionnalisation au service du progrès de la nation laisse 

place à une vision écologiste, portée par l’idée d’un retour à un ordre naturel de 

l’environnement. 

Après ces représentations réductrices qui basculent d’une vision selon laquelle le fleuve doit 

être mis au service de l’homme, à celle où l’homme se met au service du fleuve, notamment 

pour le protéger d’éventuelles actions néfastes du premier sur le second, on passe 

progressivement à une approche intégrée des relations entre les deux éléments.

Si un intérêt croissant pour le fleuve est envisageable, il ne s’agit pas pour autant de choisir 

entre, d’un côté, ses dimensions fonctionnelles, économiques et, de l’autre, son caractère 

environnemental. Le défi consiste à considérer l’ensemble des paramètres autorisant une 

approche globale du cours d’eau.

Par conséquent, la gestion du fleuve contemporain exige la prise en compte d’une multitude 

de valeurs sociales, économiques, écologiques. Ceci d’autant plus, que les caractéristiques 

du fleuve aménagé - notamment un courant plus modéré, des inondations moins fréquentes 

– ont au-delà des effets initiaux recherchés, induit des pratiques autrefois impossibles ou 

jusqu’alors inexistantes comme l’aviron, le jet ski ou, dans l’illusion d’un fleuve parfaitement 

maîtrisé, incité à la construction d’habitations et de bâtiments divers dans des zones encore 

inondables.

Par ailleurs, dans le cadre de la décentralisation, le fleuve est pris dans des enjeux 

territoriaux impulsant de nouvelles dynamiques interdisant toutes forme de réduction qui 

inviterait à une identification du fleuve à partir d’une seule de ses caractéristiques.

Aussi, l’analyse et la compréhension du Rhône d’aujourd’hui, nécessitent-elles d’appréhender 

cette complexité.
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Le rapport nature culture 

Parler de la complexité du fleuve engage à s’interroger sur la relation homme-fleuve et par 

extension à la relation nature-culture, la première étant une illustration de la seconde.

La science dans la modernité : isoler et partager pour mieux comprendre

La période moderne de l’histoire occidentale de la révolution industrielle jusqu’à l’avènement 

de la société de services (post-industrielle) se présente comme une mise en application 

systématique du précepte cartésien selon lequel l’homme devrait se rendre « maître et 

possesseur de la nature ». Les ressources naturelles sont exploitées, instrumentalisées, 

rationalisées, domestiquées, au service du progrès de l’homme. Ce dernier, pour entrer dans 

la culture, doit sortir de la nature. Et les deux concepts ne peuvent exister - dans la société 

occidentale - que dans leur opposition.

L’activité scientifique qui découle de cette représentation et qui, de par ses méthodes, 

participe de sa construction, procède par une mise à distance de la nature qu’elle est censée 

étudier. L’expérimentation, marque de la démarche scientifique, exige l’extraction d’éléments 

infimes de la nature pour les observer en laboratoire.

La science écologique semble suivre un cheminement assez comparable. Elle se construit à 

partir d’une représentation idéalisée de la nature selon laquelle : « Par ses activités, l’homme 

introduit l’artificiel dans la nature. Pour voir et penser l’harmonie de la nature, il faut donc 

exclure l’homme 41». C’est une des raisons possibles pour expliquer le choix des écologues à 

travailler prioritairement sur des milieux peu soumis aux actions humaines. « De fait, les 

travaux du début du siècle portent de préférence sur des lieux où l’homme est peu présent : 

forêts vierges et savanes, lacs, îles inhabitées, etc. Ce n’est que dans les dernières décennies 

que l’on a pu parler d’écosystèmes anthropisés ou aménagés »42. Toutefois, les écologues 

restent largement attachés aux segments de nature peu modifiés par l’homme.

Lorsque Tansley introduit la notion « d’écosystème », celle-ci inclut les espaces anthropisés. 

Néanmoins, l’homme est toujours perçu comme un facteur de déséquilibre et, par 

commodité, le chercheur préconise d’isoler la végétation à cause des « difficultés accrues 

d’étudier le fonctionnement des écosystèmes lorsque les activités humaines interfèrent sur 

leur fonctionnement »43. C’est cette approche qui a semble-t-il dominé jusqu’à nos jours chez 

de nombreux écologues.

Les sciences humaines…
41 Lévêque Christian, Vous avez dit nature… Quelle place pour l’homme dans les sciences écologiques ?, in Lévêque 
Christian, Sander van der Leeuw, Quelle nature voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique de champ de 
l’environnement, Elsever, Paris, 2003. p33.
42 Ibid p. 33.
43 Ibid p. 34.
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Après cet aperçu rapide de l’approche écologique de la relation nature-culture, il importe 

d’examiner ce qu’il en est dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Les premières études ethnologiques portent sur des sociétés exotiques, de petites 

dimensions, ayant peu de contact avec l’extérieur, utilisant des techniques relativement peu 

élaborées en comparaison avec celles des sociétés dites « complexes », et caractérisées par 

une moindre spécialisation des activités et des fonctions sociales44. Les sociétés en question 

doivent êtres compréhensibles par un chercheur seul qui tente de découvrir leur 

fonctionnement par imprégnation. L’idéal se situerait donc, comme pour les sciences du 

vivant, sur une île isolée difficilement accessible à toute personne exogène, afin que 

l'investigation se réalise dans des conditions comparables à celle d'un laboratoire. 

Lorsque les ethnologues commencent à s’intéresser à leur propre société, ils circonscrivent 

leur objet d’étude à des monographies villageoises et au monde rural. L'homme qui devient 

l'objet d'études est le paysan qui travaille la terre, assimilé à un lieu, l'homme du terroir ou 

celui qui domestique les animaux et qui se situe au plus près de la nature. 

Ensuite, dans la ville, les travaux pionniers d’anthropologie urbaine s’arrêtent sur les 

populations marginales, elles-mêmes isolées, aux confins de la société. L’expression est 

facile et connue, après les indigènes, l’ethnologue étudient les indigents. Il est à noter que si 

les indigènes sont appelés des « naturels » car ils vivraient - du point de vue occidental -, au 

sein de la nature, en harmonie avec cette dernière, les indigents sont souvent considérés 

comme des « sauvageons », autrement dit, des êtres (des hommes ?) vivants en dehors de 

la société civilisée : exclus de la Culture, le processus de civilisation visant à cultiver (au sens 

agricole du terme : domestiquer) par inculcation, le petit d’homme pour en faire un être 

social. 

En somme, la distance spatiale puis la distance sociale permettent de séparer le sujet 

investigateur de son objet d'étude. 45

Les ethnologues occupent donc le terrain des collectifs humains de petite taille vivant en lien 

étroit avec la nature ou les groupes marginaux des sociétés urbaines. Il revient aux 

sociologues d’explorer le monde des institutions constitutives des sociétés complexes. Le 

partage des terrains étant équitablement établi, la méthodologie permet de différencier 

également les disciplines. La méthode inductive de l’ethnologue donne la primauté à 

l’observation de terrain basé sur une approche qualitative. La méthode hypothético-

déductive de la sociologie part d’un corpus d’hypothèses élaboré dans un cadre théorique 

44Laplantine François, L'anthropologie, Editions Seghers, Paris, 1987, p 14.
45 Laplantine François, ibid.
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particulier qu’il s’agit ensuite de tester pour validation sur un échantillon représentatif de la 

population étudiée. On privilégie ici la procédure quantitative, moyen d’objectiver les 

observations recueillies.

Dans un cas, la recherche est réalisée sur un ensemble réduit et isolé (idéalement), dans 

l’autre, le sociologue opère un découpage du social pour le rendre intelligible. Si les 

spécialistes des sciences humaines et sociales se défendent de pouvoir procéder à de 

l’expérimentation, la démarche tend à isoler pour mieux comprendre.

L’activité scientifique, qu’elle traite du domaine du vivant ou du social, opère par 

fragmentation du réel. Héritière du positivisme et de la rationalité cartésienne, elle s’évertue 

à séparer l’ordre de la culture, de l’ordre de la nature. Elle recompose un monde intelligible 

par une succession de disjonctions classificatoires. De fait, la nature est séparée de l'homme 

qui l'habite et la transforme. Elle est, par définition, ce qui est en dehors de l'homme et qui 

procède d'une dynamique exclusive de son activité. Il n'y a pas de place pour une troisième 

voie qui se situerait entre la nature et la culture. 
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Des réflexions en cours…

Si les sciences ont longtemps séparé nature et culture, cette vision binaire semble caduque 

et de nombreuses réflexions sont engagées pour la dépasser. 

Il est admis aujourd’hui qu’il n’existe plus de « milieu naturel » dans son acception de milieu 

n’ayant pas subi de modification par les activités humaines. Au delà de la colonisation 

spatiale quasi complète de la planète par l’homme, il ne fait aucun doute que les problèmes 

globaux comme l’effet de serre (pour n’en citer qu’un), touchent les espaces les plus 

inhospitaliers pour l’espèce humaine.

Par ailleurs, de nombreux travaux montrent les limites d’une approche séparant la nature 

des hommes, et des arguments sont avancés afin de rétablir le lien entre les deux entités. 

L’analyse passe par un regard critique sur ce mode d’appréhension des sociétés avec leurs 

environnements. L’examen que l’on peut en faire laisse apparaître deux failles de première 

importance.

En premier lieu, cette approche s’attache à une vision occidentale des relations entre 

humains et non humains. En effet, selon Descola «  l'opposition entre la nature et la culture 

ne possède pas l'universalité qu'on lui prête, non seulement parce qu'elle est dépourvue de 

sens pour tous autres que les Modernes, mais aussi du fait qu'elle apparaît tardivement au 

cours du développement de la pensée occidentale elle-même, où ses conséquences se sont 

fait sentir avec une singulière vigueur dans la façon dont l'anthropologie envisage son objet 

et ses méthodes »46. Cet auteur montre une multitude de relations indifférenciées entre des 

êtres que la pensée occidentale s’efforce de désunir et que la recherche contemporaine se 

doit d’intégrer.

L’enjeu est, pour l'anthropologie, de « contribuer avec d'autres sciences, et selon ses 

méthodes propres, à rendre intelligible la façon dont des organismes d'un genre particulier 

s'insèrent dans le monde, en acquièrent une représentation stable et contribuent à le 

modifier en tissant, avec lui et entre eux, des liens constants ou occasionnels d'une diversité 

remarquable mais non infinie. 47» 

Il est donc nécessaire de rendre compte de cette pluralité de points de vue et il en va de la 

crédibilité des sciences humaines de repenser leurs visions du monde : « L'anthropologie est 

donc confrontée à un défi formidable : soit disparaître avec une forme épuisée d'humanisme, 

soit se métamorphoser en repensant son domaine et ses outils de manière à inclure dans son 

objet bien plus que l'anthropos, toute cette collectivité des existants liée à lui et reléguée à 

présent dans une fonction d'entourage. L'anthropologie de la  culture doit se doubler d'une 

46 Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris, 2005. p. 13.
47Descola Philippe, ibid p. 12.

34/62Le fleuve anthroposystème                 mars 2006



anthropologie de la nature »48.

La seconde aporie de la dichotomie nature-culture est qu’elle interdit de comprendre les 

relations complexes entre les deux entités que la science s’évertue à séparer. Cette 

démarche binaire fait mine qu’il existerait une nature vierge de toute intrusion de l’homme et 

hors de portée de toute influence des agissements humains. Il y aurait des humains, de la 

nature et des artéfacts, éléments sortis de la nature et transformés par les hommes pour 

devenir des objets dépendants de leurs créateurs. Il y aurait donc des sujets, des objets 

naturels et des objets culturels, catégories que l’on retrouve dans la répartition des champs 

disciplinaires qui se déclinent en sciences humaines, sciences de la vie et sciences de 

l’ingénieur.

Or, comme le préconise François Ost, il est nécessaire d'opposer une pensée du milieu et de 

l'entre-deux. « Pour dire ce tiers des rapports homme-nature, il faudra commencer par 

élaborer un savoir écologique réellement interdisciplinaire : non pas une science de la 

nature, ni une science de l'homme, mais une science de leurs rapports."49

N'y a-t-il pas une interrelation inévitable entre l'homme et son environnement, ce dernier 

résultant d'un long processus de transformation plus ou moins spectaculaire en fonction de 

l'emprise humaine, les deux entités agissant l'une sur l'autre comme facteur contraignant. 

Godelier n’avait-il pas pressenti par ailleurs, qu’il y a une part idéelle dans le matériel, et que 

les relations entre l’homme et son environnement s’opèrent dans un rapport dialectique de 

transformations réciproques50. Des échanges sont permanents entre des univers qui sont 

idéologiquement fortement cloisonnés.

A cet égard, la géographie se situe en position charnière pour traiter de cette question. Cette 

science dont l’étymologie signifie « description de la terre », se veut conjointement une 

science naturelle et humaine dans la mesure où elle étudie la terre en tant qu’habitat de 

l’homme et autres organismes vivants. Toutefois, pendant longtemps les géographes se sont 

intéressés aux milieux naturels indépendamment de toute intervention humaine. C’est à 

partir des années 60, que les interactions entre les hommes et le milieu sont intégrées dans 

les problématiques de cette discipline. 

Celle-ci est partie prenante de l’approche systémique qui domine largement le mode 

d’appréhension du rapport homme-nature dans leur complexité. Nous examinerons ci-après 

les grandes lignes de cette démarche et certains concepts élaborés dans ce champ 

disciplinaire ; champ dans lequel émerge la notion d’anthroposystème, construite pour palier 

les lacunes de celles qui l’ont précédé.

48 Ibid p 15. Il convient de noter que cet auteur a inauguré en 2000, une chaire « d’anthropologie de la nature » au 
Collège de France.
49 Ost François, La nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit, La découverte/Poche, Paris, 2003, p. 15.
50 Godelier Maurice, Ibid.
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L’approche systémique

Le mot système provient du grec sustêma, assemblage, composition. L’approche systémique 

émerge lors de la seconde guerre mondiale. Elle trouve des applications dans la 

cybernétique, la gestion des convois de sous-marins alliés à travers l’Atlantique, les débuts 

de l’informatique…

En effet, les avancés technologiques ont entraîné une complexification généralisée qui 

demande une vision d’ensemble de l’articulation de mécanismes techniques, sociaux qui 

constituent des systèmes.

« Les ingénieurs ont été conduits à penser non plus en termes de machines individuelles 

mais en termes de systèmes. Une machine à vapeur, une automobile ou un récepteur-radio 

se situaient au niveau des compétences de l’ingénieur spécialisé dans les techniques 

appropriées ; par contre, au niveau des missiles balistiques ou des véhicules spatiaux qu’il 

faut assembler à partir de composants issus de technologies différentes, mécanique, 

électronique, chimie, etc., on voit  entrer en jeu les relations entre l’homme et la machine ; 

d’innombrables problèmes financiers, économiques, sociaux ou politiques sont impliqués 

dans l’affaire 51».

L’approche systémique désigne une démarche basée sur l’analyse des interactions et des 

rétroactions des différents éléments d’un ensemble formant un système et cherche à 

comprendre cette dynamique dans sa globalité. Elle trouve son expression dans les domaines 

de la biologie, des mathématiques, de la physique, de l’ingénierie, de la gestion.

Le mathématicien Wiener développe en 1947 une nouvelle discipline : la cybernétique (du 

grec kybernetiki ; art du pilotage). Discipline qui étudie le contrôle, la régulation et la 

communication chez les êtres vivants, les machines et, dans tous les systèmes, naturels ou 

construits. Une des notions clefs de la cybernétique est celle de rétroaction.

Les études se multiplient dans ce domaine. Peu à peu, la cybernétique, la théorie des 

systèmes et de l’information s’étendent à l’entreprise, à la société et à l’écologie.

En 1968, le biologiste Von Bertalanffy élabore une théorie générale des systèmes dont 

l’objectif était de dégager des principes explicatifs de l’univers considéré comme système et 

à partir desquels il serait envisageable de modéliser la réalité. Sa théorie générale doit être 

« capable de fournir des principes et modèles applicables à tous les systèmes ouverts (c’est 

là la différence avec les systèmes pensés par Wiener), quels que soient la nature de leurs 

composants et leur niveau d’organisation »52.

En 1954, bertalanffy est l’un des fondateurs de la « Société pour l’Etude des Systèmes 

Généraux » dont les objectifs principaux seraient les suivants : 

51 Bertalanffy Von, Ludwig, Théorie générale des systèmes, Dunod, Paris, 1993 p 2.
52 Laszo Ervin, in Bertalanffy Von, Ludwig, Théorie générale des systèmes, Dunod, Paris, 1993 p. IX.
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- rechercher l’isomorphisme des concepts, des lois et des modèles dans les différents 

domaines, et favoriser leurs transferts d’un domaine à l’autre ;

- - encourager l’élaboration de modèles théoriques adéquats dans les domaines qui en 

sont dépourvus ;

- - éliminer les duplications des travaux théoriques dans différents domaines ;

- - promouvoir l’unité de la science en améliorant la communication entre les 

spécialistes53.

L’approche holiste de Bertalanffy a pour finalité la modélisation, transposable à une 

multitude de champs de la recherche.

Ces activités théoriques et pratiques s’appuient sur les présupposés suivants : 

- Il existe des lois générales communes à différents systèmes. Elles sont 

transdisciplinaires.

- Ces lois sont relationnelles (ou cybernétiques). Elles sont liées aux réseaux de leurs 

interactions  internes et externes.

- Certaines lois ou certaines propriétés ont un caractère systémique ou holistique, 

c’est-à-dire qu’elles concernent l’ensemble du système, comme une entité unitaire. 

Certaines interrelations internes au système impliquent tous les composants. 

Cependant, l’existence de lois générales et d’invariants transdisciplinaires n’implique pas 

nécessairement que les systèmes soient totalement déterminés et prédictibles. Certains 

d’entre eux (et surtout les systèmes ouverts) sont en effet très sensibles aux fluctuations et 

une marge d’incertitude reste considérable.. 

La méthode systémique est une approche prospective qui doit trouver des applications dans 

le réel procédant par d’incessant aller-retour entre la recherche des lois de fonctionnement 

de la nature et, à partir de ces découvertes, d’une mise en application de méthodes 

d’intervention efficaces. 

Dans les années 70, en France, Joël de Rosnay médiatise l’approche systémique  avec un 

ouvrage devenu un best-seller : le « macroscope ». Le titre de son livre renvoie à 

l’appellation qui désigne l’approche systémique de façon à ce que cela soit « la cellule elle-

même qui regarde au macroscope l’organisme qui l’abrite54 ». Il s’agit de proposer, à travers 

cette méthode, un moyen de comprendre « l’infiniment complexe » afin d’être en mesure 

d’agir sur le monde que nous habitons. L’outil est « destiné à tous ceux qui tentent de 

comprendre et de situer leur action »55.

Il propose une comparaison sous forme de tableau des approches analytique (la plus 

classique) et systémique, la seconde étant censée dépasser la première. Il reproche à la 

méthode analytique de procéder par simplification, en réduisant un système à ses éléments 

53 Lapointe Jacques, L’approche systémique et la technologie de l’éducation, 
www.sites.fse.ulaval.ca/reveduc/htlm/vol1/no1/apsyst.htlm
54 Rosnay Joël de, Le macroscope, vers une vision globale, Editions du Seuil, coll points, Paris, 1975, p 11.
55 Rosnay Joël de, ibid p. 9.
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constitutifs les plus simples de façon à comprendre les interactions qui les relient. Or, la 

méthode systémique se donne pour but de : « considérer un système dans sa totalité, sa 

complexité et sa dynamique propres56 ».

Approche analytique Approche systémique
Isole : se concentre sur les éléments Relie : se concentre sur les interactions entre 

les éléments
Considère la nature des éléments Considère les effets des éléments
S’appuie sur la précision des détails S’appuie sur la perception globale
Modifie une variable à la fois Modifie des groupes de variables 

simultanément
Indépendante de la durée Intègre la durée et l’irréversibilité

La validation des faits se réalise par la preuve 

expérimentale dans le cadre d’une théorie

La validation des faits se réalise par 

comparaison du fonctionnement du modèle 

avec la réalité
Modèles précis et détaillés, mais difficilement 

utilisables dans l’action

(exemple : modèles économétriques)

Modèles insuffisamment rigoureux pour servir 

de base de connaissances, mais utilisables 

dans la décision et l’action (exemple : 

modèles du Club de Rome)
Approche efficace lorsque les interactions 

sont linéaires et faibles

Approche efficace lorsque les interactions 

sont non linéaires et fortes
Conduit à un enseignement par discipline 

(juxta-disciplinaire)

Conduit à un enseignement pluridisciplinaire

Conduit à une action programmée Conduit à une action par objectifs
Connaissance des détails, buts mal définis Connaissance des buts, détails flous

Ce tableau récapitulatif montre notamment l’attachement de cette approche aux dynamiques 

temporelles et aux liens qui unissent divers éléments dans des processus. Elles constitue une 

tentative de dépassement de la méthode procédant par isolement et séparation.

Pour reprendre les propos de Lévêque et alii, « la théorie des systèmes complexes conduit à 

reconnaître que le système est une entité organisée, souvent hiérarchisée, capable d’amortir 

ou d’utiliser (jusqu’à un certain seuil) les perturbations externes et les dérèglements internes 

pour se perpétuer tout en se modifiant57 ».

Cependant, comme le souligne les mêmes auteurs « ce recours à la notion de système 

complexe, lorsqu’on traite des questions d’environnement, n’empêche pas que l’on doive 

décomposer les systèmes que l’on cherche à analyser58 ».

56 Ibid p 119, les mots en italiques sont de l’auteur.
57 Lévêque et alii, L’anthroposystème : entité structurelle et fonctionnelle des interactions sociétés-milieux, In, Lévêque 
Christian, Sander van der Leeuw, Quelle nature voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique de champ de 
l’environnement, Elsever, Paris, 2003, p. 116. 
58 Ibid p. 116.
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Il convient donc maintenant d’examiner comment émerge récemment la notion 

d’anthroposystème dans cette tentative de relier ce qui était séparé, et de comprendre la 

relation homme-nature dans sa dynamique.
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De quelques approches systémiques de la nature

Ecosystème

L’écologie correspond étymologiquement à l’étude de la maison (du grec oikos :maison) qui 

consiste donc en l’étude des milieux dans lesquels habitent des êtres vivants et le rapport de 

ces êtres entre eux et avec le milieu. C’est de cette discipline que provient la notion 

d’écosystème. Celle-ci constitue une « entité fonctionnelle de base pour les écologistes, au 

même titre que la cellule ou l’individu pour les physiologistes59 ». Perçus dans un premier 

temps comme des ensembles relativement stables, les écosystèmes sont aujourd’hui définis 

comme des entités évolutives, changeantes. Par ailleurs, cette notion s’attache aux 

« interactions existant entre les espèces d’une part, entre le vivant et son milieu d’autre 

part ». Notons que les écosystèmes sont des « unités de base de la nature à la surface de la 

Terre 60», ils procèdent donc d’un découpage de l’espace selon des critères de mise en 

perspective de certains aspects du fonctionnement interactif des différents éléments qui les 

composent. Cependant, avec la prise de conscience du caractère entropique de l’activité 

humaine, il n’est pas rare que l’écosystème soit perçu idéologiquement dans le langage 

commun, comme un espace « naturel » par opposition aux milieux aménagés par l’homme.

Hydrosystème

Dans le domaine fluvial, l’hydrosystème est un écosystème spécifique dont l’élément central 

est un cours d’eau. Dans le cadre du Programme Interdisciplinaire de Recherche en 

Environnement (PIREN, 1979-1993), l’équipe du Rhône qui choisit le fleuve comme objet 

d’étude, propose le concept « d’hydrosystème en quatre dimensions ». Cette notion s’appuie 

sur le postulat qu’un « fleuve présente une continuité amont-aval, des liens transversaux 

entre le chenal et la plaine alluviale, des échanges avec le milieu souterrain, et il évolue dans 

la 4e dimension qui est le temps ». Cette notion permettrait de « décrire la complexité du 

paysage et de son fonctionnement 61».

Géosystème 

Cette notion naît en Russie pour remplacer celle d’écosystème. Au départ, il s’agit d’un 

concept naturaliste construit pour tenter de comprendre « la structure et le fonctionnement 

des systèmes géographiques naturels ». Le géosystème se défini selon trois plans structurels 

59 Lévêque Ch.et alii., ibid p. 117.
60 Emelianoff Cyria, Ecosystème, in Lévy Jacques, Lussault Michel, (direction), Dictionnaire de la géographie et de 
l’espace des sociétés, Belin, Paris, 2003, p 297.
61 Bravard Jean-Paul, Scientifiques et décideurs, éloge de la complexité, in Le Rhône, un fleuve en devenir, Lyon,2006.
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appréhendés dans leurs interrelations : une morphologie géographique, un fonctionnement 

(les transformations dues à l’énergie solaire, le cycle de l’eau, etc.), les comportements 

spécifiques qui correspondent aux « changements d’états qui interviennent dans la 

géosphère pour une séquence évolutive donnée ». 

Le géosystème s’entend sur un territoire circonscrit à partir de critères de la géographie 

physique. Le concept est repris en France par nombre de géographes mais plus 

particulièrement par G Bertand pour  y ajouter les facteurs sociaux en s’arrêtant sur les 

phénomènes d’anthropisation. Il s’intéresse à l’agrosystème du fait qu’il ressort à la fois de la 

nature et de l’homme. À cet égard, le paysage témoigne de l’activité humaine sur son 

environnement et inscrit cette relation dans une temporalité. Cependant, il semble difficile de 

penser les interactions entre société et nature au-delà de la notion de paysage. En somme, 

« l’objet est complexe et hybride, mais il n’y a pas de clé précise pour y pénétrer et d’outils 

méthodologiques novateurs pour l’analyser dans ces différentes composantes »62.

On reproche donc au concept de rester trop près de la terre et, force est de constater qu’il 

n’a pas réussi à traverser les barrières transdisciplinaires. Les scientifiques sont donc 

toujours à la recherche d’un concept qui rende possible un discours interdisciplinaire et qui 

autant que peut se faire, intègre simultanément les aspects composites du social et de la 

nature. C’est dans cette perspective que le concept d’anthroposystème est proposé.

L’anthroposystème

Face à la nécessité de plus en plus évidente d’une alliance des sciences de la vie aux 

sciences humaines pour travailler à l’interface des relations homme-nature, le Programme 

Interdisciplinaire de Recherche « Environnement, Vie et Société » (PIREVS) du CNRS a 

engagé une réflexion théorique sur une possible recherche « privilégiant une approche 

interdisciplinaire et intégrée ». C’est dans ce cadre que la notion d’« anthroposystème » 

prend naissance.

Les réflexions se poursuivent avec le programme de recherche « Environnement, vie et 

société » du CNRS qui choisit de centrer son action sur l’étude des interactions entre les 

sociétés humaines et les systèmes dits « naturels » à partir de cette notion, alternative 

épistémologique aux approches dualistes précédentes. Notons que cette recherche 

débouchera sur la mise en place des Zones Ateliers63, outils facilitant le travail en équipe 

interdisciplinaire s’inscrivant sur le long terme et permettant de répondre aux attentes 

sociales, économiques et politiques. On espère que « la communauté scientifique puisse 

anticiper les conséquences environnementales des prises de décisions ou de l’emploi de 

nouvelles techniques »64. Il s’agit d’une démarche prospective destinée à accompagner les 

62 Lêveque Ch, et alii, L’anthroposystème : entité structurelle et fonctionnelle des interactions sociétés-milieux, in 
Quelles natures voulons nous, p 120.
63 C’est dans ce cadre que prend naissance la Zone Atelier Bassin du Rhône dans laquelle des chercheurs, écologues, 
hydrologues, géographes, sociologues, ethnologues travaillent ensemble sur le fleuve anthroposystème.
64 Lévêque Christian et alii, Les zones ateliers, des dispositifs pour la recherche sur l’environnement et les 
anthroposystèmes, Nature Science et société, Vol 8, n°4, p46.
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instances politiques dans leur choix quant à la gestion de l’environnement.

« Le concept d’anthroposystème se définit comme un système interactif entre deux 

ensembles constitués par un (ou des) sociosystème (s) et un (ou des) écosystème (s) 

naturel (s) et/ou artificialisés s’inscrivant dans un espace géographique donné et évoluant 

avec le temps 65». 

La notion se construit sur l’hypothèse qu’il y a des relations dialectiques entre sociétés et 

milieux. Les sociétés humaines interfèrent avec les systèmes naturels en tirant profit des 

ressources vivantes et minérales (des matières premières pour l’agriculture et l’industrie). 

On part de l’hypothèse que c’est par la science et la technologie que l’homme gère ses 

relations avec la nature, afin de se protéger des aléas, s’affranchir de la variabilité et de 

l’incertitude qui lui est associée, améliorer son confort.

Les milieux naturels ne sont pas considérés seulement comme des gisements de ressources, 

mais constituent également le cadre de relations sociales qui s’y sont construites au cours du 

temps. L’anthroposystème est un ensemble interactif dans lequel s’élaborent les systèmes 

sociaux et, partant, des modèles culturels particuliers. Il s’agit tout autant d’une construction 

sociale que d’une entité géographique ou écologique. L’anthroposystème se situerait dans 

l’interaction entre systèmes écologiques, systèmes techniques et systèmes sociaux66.

La dimension temporelle avec ses aspects rétrospectifs et prospectifs, est au cœur du 

dispositif. « L’anthroposystème est le produit d’une histoire et son futur s’inscrit dans la 

continuité des dynamiques antérieures, ainsi que la prise en compte de facteurs nouveaux ou 

aléatoires qui interagiront avec les précédents 67». Comprendre le passé et le présent 

permettrait, par conséquent de s’inscrire dans une démarche prospective.

A. Micoud68 note l’ambiguïté du terme : est-ce une « une dénomination dérivée de celle 

d’écosystème » ou au contraire « un déplacement d’objet vers la totalité bio-physique : 

étudier tout l’environnement de l’homme impliquant de ne pas le réduire au seul 

environnement vivant, sans oublier une troisième acception dans laquelle le concept 

correspondrait à l’ensemble des activités humaines en tant qu’elles ont un effet sur la 

nature?

Remarquons toutefois que le vocable donne, de par sa construction sémantique, la primauté 

à l’homme. On peut ainsi l’entendre comme l’analyse des relations de l’homme avec son 

environnement d’un point de vue anthropocentrique, c’est-à-dire, à partir des actions, 

représentations et interprétations produites par l’homme. 

65 Lêveque Ch, et alii, L’anthroposystème : entité structurelle et fonctionnelle des interactions sociétés-milieux, Ibid p 
121.
66 Pour cette partie voir : Lévêque Christian et alii, Les zones ateliers, des dispositifs pour la recherche sur 
l’environnement et les anthroposystèmes, Nature Science et société, Vol 8, n°4, PP44-52. et Lévêque Christian, Sander 
van der Leeuw, Quelle nature voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique de champ de l’environnement, 
Elsever, Paris, 2003. 
67 Ibid.
68 Micoud André, Le Rôle des institutions et des acteurs dans la gouvernance de l’anthroposystème, Colloque de 
prospective de l’INSUE, fév 2004.
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Pour notre part, c’est bien une approche anthropologique que nous pouvons mobiliser pour 

comprendre cette relation et ce qu’elle implique sur les écosystèmes et sur les sociosystèmes 

compris dans l’analyse. Si le géographe analyse à la fois les dimensions écosystémique et 

sociosystémique, l’ethnologue travaille sur les pratiques, les techniques, croyances, 

représentations de la nature, de l’environnement, les principes de classification, la 

construction des territoires et les systèmes de valeurs…

L’anthroposystème implique une approche systémique qui comprend ces différents aspects, 

s’étend du local au global et prend en compte toutes les interactions entre les différents 

niveaux des écosystèmes et sociosystèmes.
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L’anthroposystème fluvial

Le fleuve est, au-delà de sa singularité, représentatif des interactions plus générales de 

l’homme avec son environnement. Le Rhône , tel qu’on peut l’observer aujourd’hui, résulte 

d’une longue histoire interrelationnelle avec les hommes. Ces derniers l’ont transformé en 

fonction de leurs besoins, eux-mêmes évolutifs au cours du temps, à la faveur notamment 

des avancées des connaissances techniques et scientifiques. Les innovations technologiques 

appliquées sur le fleuve se lisent sur le paysage de la vallée ; vecteurs des métamorphoses 

du cours d’eau, elles modifient le rapport des individus à leur milieu car elles suscitent des 

interrogations et des réflexions.

On peut affirmer avec Godelier que : « De toutes les forces qui mettent l’homme en 

mouvement et qui lui font inventer de nouvelles formes de société, la plus profonde est sa 

capacité de transformer ses relations avec la nature en transformant la nature elle-

même69. »

Ici comme ailleurs, ces relations et leur remise en question sont observables. Les valeurs 

attribuées au fleuve se transforment : on parle aujourd’hui de reconquête, réappropriation, 

redécouverte. Ces vocables signifiant le désir d’un avenir meilleur, dénotent un souci de re-

nouvellement et d’affirmation de la relation. Référés au passé, ils s’inscrivent dans une 

chronologie à partir de laquelle il est possible de dégager des temps du fleuve. Ces derniers 

sont autant de regards portés sur lui à des moments de son histoire. Par l’expression 

« regards portés sur », nous voulons indiquer une relation dialectique entre un élément 

manifeste – le fleuve – et des gens qui l’observent, le pensent et l’interprètent.

Après la période consacrée à l’aménagement, consistant en un travail de contention des 

forces naturelles du Rhône pour l’exploiter au mieux, les Rhodaniens participent d’un 

changement de paradigme : une conscience écologique s’est développée. Il s’agit de 

protéger et de sauvegarder des milieux mis en péril par le culte du progrès.

Considérée comme un « objet », la nature accède au statut de « sujet »70. On passe d’une 

phase d’utilisation du fleuve donné par la nature comme objet exploitable, à celle de sa 

reconnaissance comme élément naturel pour ses qualités intrinsèques. Le processus de 

réification du Rhône devrait laisser place à une nature autonome. Le leitmotiv « Laissez faire 

la nature » est une invite à la mise sous cloche des derniers espaces témoins du Rhône 

« sauvage ». Certains voudraient réduire l’emprise de l’homme sur l’élément naturel. Les 

représentants de l’écologie profonde rêvent d’un Rhône totalement libéré de ses entraves de 

béton.

La CNR est alors appréhendée comme responsable d’une catastrophe écologique et 

vilipendée par les tenants de cette approche. Les cultures technique et écologiste peinent à 

trouver des terrains d’entente. D’un bout à l’autre de cette chaîne idéologique, il s’agit dès 

69 Godelier Maurice, L’idéel et la matériel, pensée, économies, sociétés, Fayard, Paris, 1984, p 10.
70 Cf. Ost François, Ibid.
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lors de retrouver le sens de la mesure : renouer du lien et définir les limites dans les 

rapports qu’instaurent les hommes avec leur environnement. Cela passe par la mise en place 

d’un dialogue entre les approches écolo et anthropo-centrées. « L’homme a une histoire 

parce qu’il transforme la nature 71», nous dit Godelier. L’environnement naturel s’impose 

comme le substrat constitutif de toute culture, nous avons affaire à « des processus et des 

objets naturels socialement investis 72».

C’est en le travaillant, en le transformant pour améliorer ses conditions de vie que l’être 

humain s’identifie à l’espace qu’il habite. Les marques qu’il inscrit instaurent une forme 

d’attachement au lieu.

Or, un sentiment de « perte du Rhône » se fait entendre. On évoque un âge d’or du fleuve 

disparu. Aussi, observe-t-on, les premières initiatives locales de patrimonialisation du Rhône. 

Le fleuve est en effet perçu comme un héritage qu’il convient de préserver et de transmettre 

dans les meilleures conditions. Sa métamorphose pendant le temps des aménagements est 

vécue par certains riverains comme la suppression d’un référent identitaire. Dès lors, les 

programmes de réhabilitation de sites naturels s’imposent comme une opportunité de 

réhabilitation culturelle et de reconnaissance d’une richesse autant naturelle que culturelle. 

La valeur patrimoniale accordée au Rhône aurait ainsi la vertu de combler le hiatus, de 

rétablir le lien entre deux entités qui semblaient irrémédiablement séparées.

Le fleuve patrimoine retrouve progressivement une image positive. « Re-naturé », il est 

aussi « ré-humanisé ». Les activités de loisirs, de plein air et de découverte investissent les 

lieux. Le patrimoine est un vecteur de développement touristique et par extension, le Rhône 

est digne de porter l’image d’un territoire, voire d’une Région.

Désormais, la reconnaissance d’un bien commun permet d’engager le dialogue entre des 

acteurs qui jusqu’alors étaient séparés par des intérêts divergents, des appartenances 

différentes (territoriales, disciplinaires, professionnelles…). Si le patrimoine culturel s’inscrit 

dans le local, l’héritage naturel dépasse les frontières identitaires. L’enjeu est global, 

l’objectif : le développement durable. L’expression porte en elle une grande part d’ambiguïté, 

elle incite à réfléchir avant d’agir. Dorénavant, le défi consiste à produire de la richesse 

économique tout en préservant les biens reçus de la nature, biens qu’il faudra transmettre 

aux générations futures. Les experts de tous bords sont amenés à se rencontrer pour tenter 

de résoudre ensemble cette difficile équation. Sciences de l’homme et science de la nature 

sont donc convoquées pour une réflexion interdisciplinaire. La valeur sociale du fleuve doit 

être pensée par tous les protagonistes.

Toutefois, les nouvelles activités implantées sur le Rhône n’excluent pas pour autant les 

autres toujours d’actualité. Le transport fluvial est un enjeu important et porteur d’un avenir 

prometteur. La production hydro-électrique s’impose, dans un contexte de crise pétrolière, 

comme un modèle dans le domaine de l’énergie renouvelable. L’agriculture nécessite 

71 Godelier Maurice, Ibid p 10.
72 Picon Bernard, Problématique environnementale et représentations de la nature. Pour la construction de 
l’environnement comme objet scientifique, in Quelles natures voulons-nous ? p 78.
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d’autant plus de ressource aquatique qu’elle a été largement affectée par la sécheresse de 

l’été 2003. A cela s’ajoute la problématique des inondations qui fait l’objet des plus grandes 

attentions de la part des responsables politiques.

Le temps du Rhône contemporain est celui de la complexité, de la polysémie que l’on 

retrouve au travers de la pluralité des usages et représentations qui se croisent au fil de 

l’eau.

En fin de compte le fleuve apparaît comme une bonne illustration de ses différents rapports 

entre l’homme et la nature.

1) Le fleuve d’avant les travaux d’aménagement systématiques réalisés par la CNR 

perçu aujourd’hui comme le représentant d’un âge d’or pour ses qualités naturelles 

et comme vecteur de socialisation et d’identification.

2)  Le temps des ingénieurs : un « fleuve nouveau » sollicité par la nation pour ses 

vertus productives . Exemple de l’idéologie techniciste de la modernité qui tend à la 

séparation entre nature et culture et à la rationalisation des relations entre humains 

et non-humains. 

3)  Le temps de la reconquête et de la reconnaissance d’une valeur patrimoniale du 

fleuve qui permet d’en reconstruire une image positive

4) Le temps de la complexité :le fleuve contemporain est pluriel, objet simultané de 

protection, valorisation, restauration, et en lien avec des problématiques touchant à 

l’économie, le tourisme, la culture, le développement territorial. 
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Pour une anthropologie du fleuve

On retrouve dans la démarche de la Maison du fleuve Rhône, des temporalités en lien avec 

celles énoncées ci-dessus. La réflexion sur l’approche anthroposystémique fait suite à deux 

moments dans la recherche de la MdfR. Le premier consiste à travers l’analyse du « fleuve 

frontière » et de la « culture de fleuve » à appréhender le Rhône pour lui-même : c’est le 

fleuve analysé, produit d’une ethnohistoire autour des pratiques, usages, métiers, figures qui 

l’habitent et entretiennent des rapports de quotidienneté avec lui. Chronologiquement, une 

série de monographies procédant par la circonscription de certains objets d’études singuliers, 

ouvre donc les travaux de l’institution. 

Le deuxième moment, celui du « fleuve aménagé » et de l’étude des « processus de 

valorisation », conçoit le fleuve comme un analyseur social permettant de prendre de la 

distance par rapport à l’objet d’étude lui-même pour mieux y revenir en contextualisant les 

observations. Le fleuve est alors appréhendé comme un « objet dit de nature » en arrêtant le 

regard, non plus exclusivement sur des manières de vivre constitutives d’une éventuelle 

culture fluviale, mais sur des modes d’intervention sur une entité singulière. L’aménagement 

du Rhône, puis les travaux visant à sa restauration mettent à jour des relations différenciées 

au fleuve et partant, à l’environnement. 

Ce moment nous convie à passer d’une ethnologie du Rhône à une anthropologie du fleuve, 

c’est-à-dire d’une vision localisée à une approche globale. Ceci d’autant plus, que la MdfR est 

sollicitée pour mener des études qui l’inscrivent de fait comme un des acteurs de la 

valorisation du Rhône et des territoires. Certes, cette démarche est imprimée depuis sa 

création dans les statuts de l’association, mais dans un premier temps, cela se concrétisait 

par des actions de traductions de ses travaux scientifiques dans des publications, des 

expositions et des ateliers pédagogiques pour les scolaires. Si ces activités continuent, les 

demandes se sont précisées et multipliées dans le domaine du développement territorial à 

partir des entrées patrimoniales et culturelles fluviales. Une multitude d’institutions – DIREN, 

Agence de l’eau, Région Rhône-Alpes, CNR, EDF, Syndicats intercommunaux, etc. – 

manifeste la nécessité de comprendre la dimension sociale du fleuve. La Zone Atelier Bassin 

du Rhône, dans laquelle la MdfR est invitée à représenter les sciences humaines et sociales, 

intègre cette préoccupation. 

Il s’agit notamment d’être en mesure de répondre aux sollicitations de plus en plus 

pressantes des Sciences de la Vie et de la Terre sur des problématiques liées à la gestion de 

l’eau, des rivières, des fleuves, ceci afin d’accompagner les décideurs politiques dans leurs 

choix. Il s’agit de produire une analyse globale des relations homme-fleuve et de dépasser 

les requêtes telles que l’identification de la demande sociale ou l’acceptabilité sociale des 

mesures ou politiques de l’eau.

Le projet d’une « anthropologie du fleuve » inscrit dans une perspective 
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anthroposystémique, consisterait à comprendre « comment des sociétés humaines 

s’articulent - culturellement – à des milieux naturels fluviaux ».

Le Rhône apparaît aujourd’hui comme une entité complexe : il est à la fois un territoire régi 

par des programmes de politiques publiques et un espace sur lequel s’exerce un panel de 

pratiques sociales et économiques. Étudier le Rhône contemporain passe donc par le 

croisement des questions de la transmission, des processus identitaires, des collectifs, des 

valeurs qui lui sont attribuées, de sa valorisation patrimoniale… Toutes ces dimensions 

renvoyant en même temps aux politiques, projets, programmes, leur méthode de mise 

œuvre, la gouvernance pour un développement durable.

Une approche globale du fleuve nous situe désormais dans une perspective de dialogue avec 

les Sciences de la Vie et de la Terre ainsi qu’avec les responsables politiques, 

l’anthroposystème fluvial étant considéré comme un objet de nature avec lequel la société 

interagit en permanence, le façonnant à son image.

Pour nous, le défi est de rendre compte des différentes interactions entre humains et non 

humains et des processus de modifications réciproques qui se produisent dans la relation. 

L’impératif est de trouver la voie médiane qui permette d’échapper à la césure idéologique et 

épistémologique entre la préférence naturelle ou anthropique, tout en abordant la 

problématique à partir de ce que l’on sait faire et mettre en œuvre : les méthodes des 

sciences humaines et sociales en mobilisant les outils théoriques élaborés dans ce domaine.

Or, l’anthroposystème rhodanien donne à voir des changements idéologiques accompagnés 

d’un élargissement de l’éventail des acteurs impliqués. La gestion du Rhône sous l’autorité 

unique de la CNR glisse peu à peu vers une gestion à responsabilités partagées. Les 

« forums hybrides 73» se multiplient et l’on passe d’une approche techniciste à une démarche 

participative élargie, dans un cadre soumis à des règlements nationaux et internationaux. 

Dans ce contexte, l’anthroposystème fluvial s’impose comme une scène sur laquelle se 

rencontrent Sciences de l’Homme et de la Vie, acteurs locaux et représentants des 

institutions étatiques. L’interlocution, la confrontation des regards et des interprétations, 

sont rendues possible par la constitution de nouveaux collectifs à partir d’intérêts partagés : 

un langage commun se construit autour d’un patrimoine commun qu’il convient de gérer 

ensemble.

L’anthropologie du fleuve contemporain passe par l’observation et l’analyse de la scène 

fluviale en tant que théâtre de négociations entre les différents acteurs impliqués. La 

négociation apparaît en effet comme un mode de communication central dans 

l’anthroposystème, à la fois cause et effet de sa dynamique. D’un point de vue 

méthodologique, son analyse peut être le moyen de déchiffrer ce rapport dialectique entre 

fleuves naturel et culturel dans sa complexité, sans recourir à une extraction d’une partie 

considérable de l’objet étudié. La négociation s’inscrit en effet dans la pensée de la 

73 Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick, 2001, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie 
technique, Seuil, Paris, p. 36.
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complexité : une pensée relationnelle, celle de l’entre-deux. Elle permet de faire traverser 

des cloisons idéologiques parfois très étanches, de rendre compatibles des divergences 

temporelles. De fait, elle est révélatrice des valeurs mises en jeu.

Il s’agit donc, d’une anthropologie concentrée sur l’aspect relationnel et dynamique du fleuve 

anthroposystème, fleuve patrimoine(s) économique, culturel, naturel ; une méthode pour 

appréhender le devenir du fleuve à partir des systèmes de valeur mis en jeux.
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Perspectives de recherche

Ce qui nous intéresse, c’est un mode d’action et de pensée « chemin faisant ». Il s’agit 

d’observer et d’analyser une dynamique qui tiendrait de la logique d’un art de faire la chose, 

une pensée de l’action dans laquelle il faut être attentif à la « propension des choses »74.

Notre objet d’étude, c’est la production, la création d’un nouveau Rhône comme système de 

société à responsabilité partagée.

De ce fait, quatre entrées s’offrent à nous pour la réalisation d’une anthropologie dynamique 

du fleuve : la négociation, les collectifs, le patrimoine et les valeurs. Il ne s’agit nullement de 

quatre entités indépendantes qu’il faudrait étudier pour elles-mêmes, mais au contraire, d’un 

« paquet » constitutif de la scène qui nous intéresse, dont les composantes sont en 

permanentes interrelations.

Il nous importe en effet de comprendre ce qui se négocie et qui négocie avec qui. Autrement 

dit, quelles valeurs défend-on dans les négociations et quels collectifs défendent ces 

valeurs ?

Le fleuve nous enseigne que la négociation peut avoir lieu dans un cadre élargi. Dans un 

passé récent, le temps de l’aménagement, un certain nombre de valeurs étaient reconnues 

(notamment celle du progrès et de l’utilité économique du Rhône) et il y avait, 

paradoxalement, des choses qui ne pouvaient pas être négociées relevant d’un rapport de 

forces, relevant de l’Etat qui imposait une situation figée. Or, la négociation est possible à 

partir du moment où une seule valeur est attribuée à quelque chose. Le fleuve contemporain 

est porteur d’une multitude de valeurs.

Aujourd’hui se pose de manière prégnante la question de la compatibilité des usages et des 

représentations diverses du fleuve. Un des objectifs de la scène d’interlocution est de fixer le 

cadre lui-même de cette interlocution. C’est un objectif de réajustement, le cercle s’élargit à 

de nouveaux acteurs qui se présentent et il devient impératif de trouver le moyen de fixer un 

nouvel état de ce qui peut co-exister. Cela passe donc par des échanges de paroles et par de 

la négociation. Des porte-parole, représentants de groupements humains et représentants 

des non humains75 (fleuve écosystème, inondations, le vivant, etc.) entrent en scène et leur 

objet devient négociable. Parfois cela tient de la bourse des valeurs. Un événement - les 

inondations - est à l’origine de la formation d’un nouveau collectif : les inondés. Ceux-ci en 

appellent à une valeur supérieure, celle de la vie humaine et de sa sécurité. L’ordre des 

préférences devrait se modifier sous l’impérieuse nécessité d’agir pour cette valeur. 

Si le forum des négociations et de ce qui s’y négocie est en perpétuelle composition, 

74 Nous empruntons cette expression à François Jullien. Cf. notamment : Jullien François, La propension des choses, Le 
Seuil, Paris, 1992 et Traité de l’efficacité, Editions Grasset et Fasquelle, Biblio essais, Paris, 1996.
75 Latour Bruno, Politiques de la nature, Comment faire entrer les sciences en démocratie, Editions La découverte & 
Syros, paris, 1999, pp. 109-110.
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recomposition, le concept de développement durable en organise idéologiquement et 

méthodologiquement les contours. Cette notion définit un ordre des possibles autour de 

valeurs imprescriptibles qui constituent la base d’une éthique interculturelle, 

interdisciplinaire. Elle s’impose en tant que référence éthique comme limite à ce qui est 

acceptable : il y a du non négociable ; elle est aussi ouverture à « l’être quelconque » en 

vertu du « simple fait de sa propre existence comme possibilité ou puissance ».76 Dès lors, 

une expression est donnée aux différentes « forme-de-vie77 » attachées au fleuve et à ses 

territoires dans les limites de ce qui est négociable. Il y a, comme préalable à toute 

intervention sur la scène d’interlocution, un accord sur le principe de responsabilité. Celle-ci 

est « réponse à une interpellation ; en amont : l’appel d’une nature qui se donne et qui, 

patrimoine précieux, s’est enrichie du travail et des significations qui nous précèdent ; en 

aval : l’appel des générations futures, dont la survie dépendra de la transmission de ce 

patrimoine 78». 

Or, toutes les sociétés construisent des référents non négociables, de l’ordre du sacré79 : on 

ne peut pas le « toucher », c’est intangible. C’est parce que quelque chose est mis en 

réserve (la réserve du temple, de la Banque de France), qui ne peut pas s’échanger, qu’il 

peut y avoir de l’échange. Aussi, le non négociable est la condition même de la négociation. 

Il y a donc des valeurs suprêmes qui conditionnent l’espace dans lequel les acteurs vont se 

rencontrer et échanger leurs points de vue. Le patrimoine est, par conséquent, ce qui fixe les 

limites de l’action humaine sur son milieu et rétablit le lien entre les générations, les 

collectifs.

La notion de développement durable dessine la cadre des négociations pour la mise en 

oeuvre de projets de développement économique permettant de transmettre le bien commun 

reçu. Des lois, des directives internationales, nationales, régionales traduisent à leur échelle 

l’éventail des possibles.

Après avoir été objet puis sujet, la nature devient projet80. Les enjeux sont globaux, il faut 

les gérer localement. Sur la scène fluviale, il s’agit de décider collectivement : « quel Rhône 

voulons-nous ? » Les porte-parole ici convoqués représentent des valeurs et des patrimoines 

singuliers. Il y des valeurs et non une valeur. Il faut gérer des contradictions et des points de 

vue différents tentent de travailler ensemble pour penser le devenir du Rhône.

76 Agamben Giorgio, La communauté qui vient ? Théorie de la singularité quelconque, mis en ligne sur 
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id-article=488
77 Agamben Giorgio, Forme-de-vie, http://multitudes.sasmizdat.net/article.php3?id-article=673.
78 Ost François, Ibid, p 16.
79 Cf. notamment : Godelier Maurice, L’énigme du don, Fayard, Paris, 1996, pp 239-277.
80 Ost François, op cité.
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Se situer au cœur de la négociation…

L’anthroposystème semble émerger d’un côté, pour tenter d’échapper aux insatisfactions des 

découpages issus de la modernité (notamment l’opposition entre nature et culture et les 

découpages disciplinaires qui en découlent : socioéconomie, écologie, etc.) et de l’autre côté, 

se construisent des scènes de négociation où « cela tourbillonne » et où il faut stabiliser 

temporellement des états, trouver des accords.

Entre les deux, l’économie patrimoniale se présente comme la théorie de la moyenne 

portée81, qui vient faire la jonction. C’est donc le cadre des négociations lui-même qui se 

négocie et l’on peut observer des formules de compositions entre des collectifs qui 

soutiennent différentes valeurs. De fait, se construit autour du Rhône une « société à 

responsabilités partagées » qui intègre de nouveaux collectifs. 

D’un point de vue théorique, l’approche systémique comprise dans la notion 

d’anthroposystème, entend examiner les « systèmes » dans leur globalité à partir de l’étude 

des interactions et rétroactions qui activent une  dynamique d’ensemble. L’objectif est de 

comprendre un objet systémique afin d’agir sur lui de manière rationnelle, ceci passant par 

l’identification des lois générales qui le régissent. La démarche se veut scientifique et 

prospective. L’approche systémique est très liée dans l’histoire à la recherche opérationnelle 

s’appuyant sur des techniques de modélisation.

Appliquer cette notion au fleuve, c’est s’interroger sur son contenu. C’est la combinaison des 

fleuves hydrosystème, ecosystème, sociosystème, pourrait-on répondre. 

Mais alors, comment appréhender un système complexe qui n’étouffe pas les sensibilités des 

individus ? Comment rendre compte de la réalité complexe du Rhône d’aujourd’hui sans 

adopter une approche techniciste risquant de nous enfermer dans des schémas parfois 

réducteurs de la démarche quantitative ? Par exemple, comment rendre compte de 

l’attachement sentimental au Rhône ?

En outre, une de nos préoccupations est de faire état de la part d’incertitude liées aux 

diverses subjectivités qui participent de la construction du Rhône contemporain.

Il s’agit, au demeurant, de laisser entendre qu’un milieu a de la valeur car il produit du bien-

être (la beauté, de la nostalgie, etc.) : ce n’est pas quantifiable. Aussi, nous inscrivons-nous 

dans une double logique : celle du « tout maîtrisable » de l’ingénieur, et en même temps, 

celle d’une impérative composition avec les autres usages du fleuve et de ses berges. Ceci 

concerne particulièrement l’aménageur comme les décideurs politiques, mais également, 

l’ensemble des acteurs, partie prenante de la scène fluviale, qui doivent intégrer cette valeur 

81 Cf. les travaux de Ollagnon. Par exemple : Henri Ollagnon Henri, Stratégies patrimoniales pour un développement 
durable, in Barrère Christian et alii, Réinventer le parimoine, De la culture à l’économie, une nouvelle pensée du 
patrimoine ?, L’Harmattan, Paris, 2005.
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comme un paramètre digne d’attention.

Quelle est la valeur socio-économique d’un espace ? En introduisant un facteur humain, nous 

déstabilisons le « système ». La réponse ne peut advenir d’un rapport comptable, qui serait 

seulement « sociométrique ».

Aussi, sommes-nous invités à prendre de la distance par rapport au logos de la rationalité et 

de la démarche scientiste pour se rapprocher de celui de la parole, du discours, de la pensée 

qui s’élabore en parlant dans l’échange avec d’autres paroles. Certaines idées, ne font-elles 

pas leur chemin en circulant par les voies de l’interlocution ?

Être attentif aux dialogues nous situe d’emblée à l’interface de l’idéel et du matériel dans la 

mesure où dire, c’est instituer la pensée dans l’imaginaire de l’interlocuteur. Le pouvoir 

performatif de la parole est un pouvoir de persuasion. Quelque chose de la familiarité rentre 

dans un jeu de la composition : en fréquentant l’autre, j’intègre des éléments qui vont 

progressivement devenir miens. Cela consiste à instaurer une simple idée en évidence, faire 

comme si la chose en question avait été toujours là et modifier progressivement les 

représentations de l’individu avec son milieu.

Par conséquent, ce qui nous intéresse, c’est la négociation, ce qui se négocie et comment 

cela se négocie et avec qui. La négociation est, en effet, un échange entre plusieurs 

protagonistes, de leurs visions sur un même objet, à l’aide d’arguments divergents ; échange 

ayant comme objectif, l’élaboration d’un accord satisfaisant pour l’ensemble des parties en 

présence. La négociation ne peut s’établir que dans la reconnaissance de l’aptitude d’un tiers 

à prendre part dans la construction d’un projet partagé.

De fait, la rencontre interculturelle, interdisciplinaire, interprofessionnelle sur la scène 

fluviale tend à l’acceptation de l’autre dans la construction d’un bien commun et d’un langage 

commun. Cette forme de composition progressive d’un collectif pour l’élaboration d’un projet 

partagé tient plus du bricolage, de l’artisanat, que de la méthode scientifique. Elle n’autorise 

pas la prédictibilité. Nous observons un processus d’auto-construction de la scène fluviale, de 

son cadre de réflexion, d’intervention et de ses idées. Notre intérêt porte donc sur la praxis 

dont l’objet même est selon, Castoriadis82, « le nouveau, ce qui ne se laisse pas réduire au 

simple décalque matérialisé d’un ordre rationnel préconstitué (…) le réel même et non un 

artefact stable, limité et mort » ; mais également sur l’autre aspect de la praxis décrit par le 

même auteur : « c’est que son sujet lui-même est constamment transformé à partir de cette 

expérience où il est engagé et qu’il fait mais qui le fait aussi. (…) il en résulte une 

modification continue, dans le fond et dans la forme, du rapport entre un sujet et un objet 

qui ne peuvent pas être définis une fois pour toutes. » Notre attention porte donc sur la 

production de l’anthroposystème fluvial en tant que processus modifié et activé par les 

82 Castoriadis Cornelius, L’institution imaginaire de la société, Editions du Seuil, Paris, 1975, p. 114.
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rhodaniens et qui les entraîne à participer de l’aventure83 du Rhône.

Par ailleurs, l’examen de l’écosophie de Félix Guattari permettrait, non pas de remplacer une 

démarche par une autre, un terme par un nouveau, mais de préciser comment insérer une 

part d’incertitude inhérente à la subjectivité humaine que l’on rencontre sur la scène fluviale 

rhodanienne. Cette approche s’intéresse particulièrement à ce que l’auteur appelle les 

« lignes de fuite » qui permettent la production de subjectivités et de singularités. Ici, 

l’intérêt est orienté vers les potentialités, le désir. De cette démarche retenons qu’elle 

s’intéresse aux écologies environnementale, sociale et mentale84. Elle attrape les lignes de 

fuite non pas de manière arborescente (un tronc central et des embranchements) mais à 

partir du rhizome dans lequel n’importe quel point peut être connecté avec n’importe quel 

autre. Contrairement à l’approche généalogique de l’arbre, une méthode de type rhizome 

analyse son objet d’étude en le décentrant sur d’autres dimensions et d’autres registres.85 

Cette approche permettrait d’appréhender l’émergence, le bourgeonnement des idées, des 

acteurs venant participer à l’anthroposystème fluvial. Elle permettrait d’entrevoir les devenirs 

possibles du fleuve notamment à travers l’expression de formes de vie et d’attachement à 

l’entité fluviale.

Nous pourrions, pour continuer, essayer de comprendre comment les porte-parole font parler 

la nature : ce que chacun fait dire au fleuve à partir de ses propres catégories, outils, 

instruments, indicateurs signifiants et observer comment tout cela s’articule, se transforme 

au contact des autres catégories exposées sur la scène fluviale. Notons au passage, qu’au-

delà des discours spécialisés et parfois jargonneux des scientifiques, écologues ou politiques, 

il reste encore un espace d’expression pour les riverains, les poètes et écrivains, qui, lors de 

nos travaux ethnographiques antérieurs, ont souvent donné une place au Rhône dans le 

rang des acteurs sociaux en le personnifiant : « le fleuve nous rendait visite », « il s’invitait à 

la maison », « le fleuve impétueux, colérique, etc. » Ce mode d’énonciation a encore semble-

t-il un espace à occuper et il convient d’y rester attentif.

Il est nécessaire d’étudier des situations de négociation pour voir comment elles intègrent le 

social via le juridique, le réglementaire, la procédure, pour comprendre ce qui limite et ce qui 

ouvre l’interlocution à plus ou moins d’acteurs, d’institutions. Il faut donc prendre 

connaissance du cadre de l’interlocution pour mieux appréhender ce qui s’y joue. En outre, il 

importe d’analyser comment la puissance publique se l’approprie, le met en mots et en 

catégories normatives pour en fixer les frontières.

Deux registres doivent être intégrés : la démarche réflexive autour des valeurs, mais aussi, 

celle du « management », c’est-à-dire, la manière dont on s’adresse aux acteurs et suivant 

quelles circonstances, quels enjeux, quels objectifs : des pratiques et des tactiques qui se 

situent dans l’anticipation.

83 Ethymologiquement le mot aventure provient de adventurum, de advenire : advenir, venir.
84 Guattari Félix, Les trois écologies, Galilée, Paris, 1989.
85 Deleuze Gilles, Guattari Félix, Mille plateaux, les éditions de minuit, Paris, 1980, p. 13.
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Si notre approche se tourne résolument vers l’humain, la construction de collectif à partir 

d’un ensemble de valeurs, et les processus de patrimonialisation, il n’en demeure pas moins 

qu’il faut toujours tenir compte du Rhône dans sa matérialité. Comme l’affirme Ost : « Pour 

retrouver le sens de la mesure, il nous faudra d’abord accepter qu’il y a encore du donné, car 

tel est le sens premier de la nature. La nature est précisément (…) ce qui naît, ce qui n’arrête 

pas de venir à l’existence, ce qui se donne en permanence 86». Aussi, doit-on garder un œil 

sur le Rhône lui-même et partant, outre les paroles, les interprétations, observer les activités 

humaines fluviales en action et pas seulement en pensée.

86 Ost François, ibid p. 11.
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Le temps et l’espace de l’anthroposystème fluvial

Il convient maintenant de s’interroger sur les dimensions spatiales et temporelles de 

l’anthroposystème fluvial.

Les états généraux puis le Plan Rhône invitent les acteurs de l’ensemble du bassin français 

(des contacts existent aussi avec la Suisse) à s’exprimer pour mettre en oeuvre un dispositif 

de gestion du fleuve en tenant compte de toutes ses facettes. Les trois Régions sont 

impliquées dans la démarche pilotée par l’Etat.

Ce collectif élargi travaille à la construction d’un territoire symbolique. De ce point de vue, on 

peut considérer le bassin fluvial comme une aire géographique marqué culturellement par ce 

processus de symbolisation territoriale. Cette échelle permettrait de prendre notamment en 

compte la dimension patrimoniale du fleuve en tant que marqueur identitaire et d’analyser 

l’engagement des divers associations et collectifs à l’origine d’initiatives participant de la 

dynamique anthroposystémique fluviale.

Nous devons conserver toutefois, le souci de l’hétérogénéité du même bassin. Il faut donc 

explorer des micro-scènes à partir desquelles on pourrait interroger et être attentif à « l’en 

train de se faire ». Il s’agit en outre de choisir des scènes pour comprendre comment cela 

« bricole », comment cela produit des valeurs et des non-valeurs que l’on retrouve à divers 

échelons de l’espace fluvial.

Travailler sur différentes échelles permet de prendre en compte l’aspect hydrosystémique du 

fleuve : la gestion des flux s’entreprend dans la continuité d’un barrage jusqu’au suivant, 

ceci de l’amont à l’aval. Par ailleurs, les corridors écologiques dépassent les espaces localisés 

et de nombreux projets intègrent ce paramètre comme un argument pour la protection de 

certains secteurs trouvant ainsi une fonction particulière. Enfin, les inondations de 2003 ont 

déposé sur la table des négociations, la question des solidarités de bassin. Les riverains de 

l’aval, victimes des crues, estiment que ceux de l’amont pourraient participer au programme 

nécessaire de sécurisation des berges. Localement, la protection contre la montée des eaux 

pourrait s’imposer comme une valeur supérieure, ou, pour le moins, plus urgente que la 

réhabilitation hydraulique et écologique.

La dimension temporelle mérite autant d’intérêt que celle de l’espace. Comment, en effet, 

s’articulent les différentes temporalités du fleuve et des relations de l’homme avec son 

environnement, le temps long des aménagements et de ses impacts sur le milieu ? Comment 

accommoder les temps de la nature et les temporalités variables du social : mandat 

électoral, effets de mode, protection contre les crues, anticipation, prospection, mais aussi le 

temps de la science et le temps de la demande sociale et politique ? Il en va de même pour 

la question de l’évaluation des actions entreprises qui s’échelonnent sur des temporalités 

variables. Ce qui ressort du domaine de l’efficacité technique répond à des objectifs précis de 

maîtrise de l’environnement (l’aménagement d’une digue par exemple) ; les actions dont les 
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effets induits se font ressentir à plus longs termes (réhabilition d’une zone humide pouvant 

entraîner un retour de la biodiversité, elle-même source d’intérêt pour le public par 

exemple), s’inscrivent dans une recherche d’efficience87. 

Enfin, la notion de patrimoine a pour vertu de faire le lien entre passé, présent et avenir. 

L’objet valorisé en tant que patrimoine est hérité du passé et doit être à présent protégé 

pour être transmis aux générations futures. C’est un trésor qui relie entre elles plusieurs 

générations. Inscrit dans le temps, « il contribue au « façonnement humain de l’historique 

qu’élabore toute vie sociale ».88 L’objet patrimonial a un pouvoir anamnestique, il fait 

resurgir le passé dans le présent et s’impose comme un vecteur de l’imaginaire et de 

l’identité narrative. C’est pourquoi, on lui reconnaît une fonction pédagogique. Il matérialise 

un temps révolu, inscrit l’action de l’homme dans la continuité et donne à comprendre le 

monde dans son évolution.

Si les différents temps du Rhône marquent des époques dominées par un type particulier 

d’idéologie ou de rapport au fleuve, avec la notion de patrimoine, un temps n’efface  pas son 

précédent, il l’incorpore, le réactualise, l’interprète dans un contexte nouveau.

L’acceptation commune de cette histoire singulière rend possible la communication entre des 

individus, des institutions qui se reconnaissent plus spécifiquement dans une des époques du 

Rhône. Il permet d’accepter le Rhône en héritage tel qu’il est, de se l’approprier et de le 

prendre en charge en gardant à l’esprit son caractère multi-facettes. De surcroît, en tant que 

facteur économique, il s’inscrit dans le devenir de la société.

Si le patrimoine fait le lien entre les temporalités et les gens, il se présente comme un pont 

tendu entre l’espace et le temps. Objet d’identification et de valorisation, il favorise 

l’attachement au lieu et s’impose comme emblème des formes de vie. Il s’impose comme la 

trace (la preuve) des collectifs dans un lieu et dans le temps.

87 François Jullien donne une explication précise de la différence entre efficacité et efficience dans son Traité de 
l’efficacité.
88 Poulot Dominique, Patrimoine et identité, L’Harmattan, Paris, 1998, p. 10.
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Conclusion

L’anthroposystème fluvial est constitué d’un écosystème, d’un hydrosystème et d’un 

sociosystème. L’approche systémique provient à la fois des écologues, hydrologues, 

ingénieurs, géographes qui, en l'occurrence, étudient le fleuve.

Ils sont aussi des porte-parole du Rhône et il s’agit de comprendre comment leurs discours 

s'insèrent dans les négociations engagées pour le devenir du Rhône. À ceux-ci, s'ajoute la 

part idéelle d'une multitude d'acteurs qui, du fait de leur diversité, débordent par la marge 

des systèmes normatifs de classification. Jouteurs, pêcheurs, kayakistes, agriculteurs, 

riverains, agents de développement territorial, acteurs du tourisme, individus victimes des 

inondations, se rencontrent dans les forums hybrides en perpétuelle construction.

Dans ce contexte, il devient impératif, pour analyser le fleuve anthroposytème, de situer nos 

observations et nos réflexions, au coeur de la négociation, dans l'espace tourbillonnaire des 

rencontres parfois improbables mais rendues possibles par un accord préalable : la 

responsabilité partagée d'un patrimoine commun.

Nous proposons une anthropologie dynamique qui s'inscrit dans le mouvement de la 

composition et l'institution d'un collectif pour la gestion partagée du Rhône en devenir. Il 

s’agit d’observer et de tenter de comprendre comment une société invente un fleuve en 

revisitant et combinant les valeurs qui lui sont attachées, le constituant en espace public du 

XXIe Siècle ; espace lié à des enjeux économiques, symboliques, identitaires à travers une 

grande variété d’usages.

Le fleuve est un chemin qui marche, dit-on parfois. Notre démarche se construit "chemin 

faisant" afin de capter au mieux les synergies de l'anthroposystème fluvial au croisement de 

l'idéel et du matériel. Dans le cadre d’une anthropologie du présent, il s'agit désormais de 

« se situer dans la propension des choses », et d'être réceptif à l’intelligence de la situation.
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