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Résumé  
 
 
 
Cette communication analyse le décalage observé entre les discours et les pratiques de 
certains acteurs autour de la préservation des ressources en eau sur le territoire de la baie du 
Robert en Martinique (Antilles françaises). Si les discours montrent une prise de conscience 
des enjeux liés à l'eau sur le territoire, les pratiques et actions qu'ils appellent ne sont pas 
mises en œuvre. Comment comprendre ce décalage ? L’enquête sociologique repose sur une 
analyse qualitative suite à une trentaine d’entretiens semi-directifs réalisés auprès d’acteurs 
institutionnels et gestionnaires, complétée par une analyse documentaire et l’observation de 
groupes de discussion (méthode de focus group réuni autour de la question de l’eau). Deux 
pistes interprétatives sont mises en avant. La difficile confrontation de représentations pour la 
constitution d’un référentiel d’action lié à l’eau constitue un premier résultat explicatif. La 
seconde série de résultats replace cependant cet élément au sein du système d’action local en 
place. L’appropriation de discours scientifiques sur l’environnement et des référentiels liés au 
développement durable par la municipalité est mise en avant. Le maintien de dispositifs de 
pouvoir locaux et la configuration d’une action publique encore « fermée » sur elle-même 
apparaissent alors prépondérants dans l’explication du paradoxe analysé. La posture pluraliste 
que tendrait à encourager la contrainte du bien commun (la durabilité des ressources en eau et 
des services afférents) rencontre en effet un modèle techniciste difficilement à même 
d’articuler connaissances et actions par effets d’apprentissage. 
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Introduction 
 
Comment comprendre et analyser la persistance de pratiques en matière d’environnement, 
alors que les discours et les représentations dans ce domaine évoluent et appellent au 
changement desdites pratiques ? Telle est la question que nous proposons d’étudier, en 
analysant le lien entre connaissances et action publique pour la préservation des ressources en 
eau sur le territoire de la baie du Robert en Martinique (Antilles françaises)1. Le « site 
atelier » du Robert fait l’objet depuis une dizaine d’années environ de projets de recherche et 
d’expertise, par des partenariats entre chercheurs et décideurs. La qualité des eaux littorales et 
des écosystèmes marins constitue un enjeu primordial pour la préservation et la valorisation 
de ce territoire, dans un contexte de pression démographique et de transformation des activités 
économiques et de loisirs2. Malgré la diversité des « points de vue »3, les discours traduisent 
une prise de conscience réelle et des préoccupations en matière de préservation et de 
reconquête d’une bonne qualité des eaux sur le territoire concerné. Il y aurait donc par là une 
vision commune et partagée des enjeux, pour laquelle agir selon des orientations et 
justifications à construire collectivement. Pour autant, peu d’échanges, de concertation ou 
d’actions sont relevés, lors de l’analyse socio-historique de ce territoire et suite aux entretiens, 
pour répondre à de tels objectifs.  
 
Pourquoi, alors que les acteurs en présence semblent partager un diagnostic très négatif sur 
l’évolution des ressources en eau, le système d’action publique local peine-t-il à mettre en 
œuvre et concrétiser des actions efficaces et durables pour y remédier ? Plus encore, pourquoi 
les composantes de ce système persistent dans des projets d’aménagement et de 
développement susceptibles d’aggraver ce problème de qualité des eaux ? Nous avons 
cherché à comprendre quels pouvaient être les points de blocage à l'origine de cette situation, 
à travers une analyse sociologique des représentations, des discours et des pratiques relatives 
à l'environnement et à l'eau en particulier. Pour mieux appréhender, par cette étude de cas, les 
liens entre connaissances et action publique, l’article s’attache à tester deux hypothèses : la 
première, d’ordre cognitif, questionne un blocage éventuel à constituer un « référentiel »4 
pour l’action publique liée à l’eau, à partir des points de vue et des cadres cognitifs et 
normatifs mobilisés par les acteurs pour caractériser et qualifier la situation. La seconde 
hypothèse replace ces premiers éléments dans une perspective plus générale liée aux 
exigences d’efficacité et de démocratie des politiques environnementales5, en raison de la 
place des autorités locales dans le développement du territoire concerné : le décalage existant 
aujourd’hui entre discours et pratiques effectives pourrait en effet traduire des difficultés à 
sortir d’un modèle « techniciste » (approche technico-administrative traditionnelle) pour se 
diriger vers un modèle « délibératif »6 de politiques procédurales et plus ouvertes. 
 
 
                                                 
1 Cet article tire ses matériaux d’enquête du projet de recherche RESPIREAU : « Représentation systémique 
discutée des interdépendances entre activités humaines et ressources en eau sur le littoral. Application aux 
Pertuis charentais (Charente-Maritime) et à la baie du Robert (Martinique) » ; programme LITEAU, 2008-2011. 
2 Dao (J.C.), dir., Diagnostic pour une gestion intégrée de la zone côtière. Le cas du havre du Robert. Rapport 
final, LITEAU II, 2008. 
3 Darré (J.P.), La parole et la technique, L'Harmattan, 1985. 
4 Au sens de Muller (P.), « Esquisse d'une théorie du changement dans l'action publique. Structures, acteurs et 
cadres cognitifs », Revue française de science politique, 55 (1), 2005. Voir également Jobert (B.), 
« Représentations sociales, controverses et débats dans la conduites des politiques publiques », Revue française 
de science politique, 42 (2), 1992. 
5 Salles (D.), Les défis de l’environnement. Démocratie et efficacité, Paris, Syllepse, 2006. 
6 Lascoumes (P.), Le Bourhis (J.P.), « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et 
procédures », Politix, 42 (11), 1998. 
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Terrain et techniques d’enquête 
L'analyse s'appuie sur une étude qualitative d'environ trente entretiens semi-directifs, 
individuels et collectifs, menés auprès d'acteurs gestionnaires pour la plupart. La 
problématique de gestion de l'eau a conduit à recueillir la vision d'acteurs institutionnels et 
professionnels, choisis non pas dans un souci de représentativité, mais pour approcher au plus 
près la diversité des points de vue sur la question de l'eau à l’échelle du territoire 
(administratif et hydrologique) de la baie du Robert. Sur un plan méthodologique, cette 
diversité a été recherchée à travers deux critères : une diversité des milieux (littoral, îlets, 
arrière plaine...) et une diversité d'usages de l'eau (pêche, agriculture, loisirs nautiques...). Des 
représentants d'administrations, d'établissements publics, de collectivités locales/territoriales, 
d'associations ont ainsi été rencontrés en sus des entretiens avec des professionnels exerçant 
sur le territoire. La retranscription intégrale et l'analyse (thématique individuelle puis 
transversale) des entretiens ont fourni le principal support empirique des résultats présentés. 
Une analyse documentaire et une observation participante ont permis de compléter ce socle de 
manière à appréhender le contexte plus vaste et multiforme des enjeux environnementaux, 
sociaux et politiques liés à la problématique, ainsi que leur évolution dans le temps. L’analyse 
documentaire a permis de retracer l’histoire des aménagements et des outils de gestion du 
territoire communal. Le cadre de recherche intervention dans lequel se place cette étude a 
quant à lui permis de se situer en interaction avec les acteurs interrogés, à travers un groupe 
de discussion réuni à trois reprises de mars à juin 2010 (focus group autour de la question de 
l’eau, composé en majorité du panel d’acteurs interrogés au préalable par entretiens). 
 
Les principaux résultats font tout d’abord état d’une prise de conscience des enjeux sur la 
qualité des eaux sur le territoire du Robert. La vision majoritairement anthropocentrique et le 
difficile rapprochement des cadres d’interprétation émis pour l'action environnementale 
constituent cependant des premiers obstacles pour la négociation et l'accord vers une action 
organisée. Plus encore, le rôle de la commune du Robert, dont les limites administratives 
recoupent les limites hydrologiques des bassins versants et de la baie associée (entités 
physiques pertinentes a priori pour la mise en place de telles actions), est très souvent mis en 
avant du fait de sa position centrale dans le maillage institutionnel lié à cette problématique. 
L’appropriation par la commune des discours sur l’environnement pour légitimer ses actions 
est alors discutée. Le maintien de dispositifs de pouvoir locaux, à l'image du « jeu électoral » 
venant jouer sur la production de l'action publique, explique par ailleurs l’absence d’arène 
publique pour débattre des enjeux de développement territorial. Le système d’action local 
reflète finalement une configuration difficilement encline à s’engager vers une « démocratie 
participative » qui permette l’articulation entre connaissances et actions pour une gestion 
durable des ressources en eau. 
 
Nous relatons tout d'abord quelques discours issus de l'enquête et des éléments factuels pour 
montrer et qualifier le décalage mentionné entre discours et pratiques effectives. La pluralité 
des points de vue et des représentations est mise en évidence pour saisir les divergences 
cognitives et normatives entre les principaux acteurs, qui viendraient perturber la constitution 
d’un nouveau référentiel d’action pour l’eau. La seconde partie s'attache alors, à travers 
l'analyse plus particulière de l'organisation et de la place de la commune du Robert dans ce 
contexte d'action, à démontrer que la stabilité de pratiques et de règles de fonctionnement 
s’effectue par l'appropriation d'injonctions tirées de la thématique du « développement 
durable »7, par des dispositifs de pouvoir locaux et par une absence d’arène de délibération.  
 

                                                 
7 « Un développement durable est un développement qui satisfait les besoins du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire les leurs », in Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement, Agir pour notre avenir, Rapport Brundtland, 1987. 
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I)  Représentations, discours et pratiques liés à l’eau sur le territoire du Robert 

 
a. La gestion de l'eau sur le territoire de la baie du Robert : entre contraintes 

légales et contingences locales 
 
La Martinique est à la fois une région et un département d'outre-mer des Antilles françaises 
qui compte plus de 400 000 habitants (INSEE, 2007) sur une superficie de 1100 km². De 
nombreux enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques s’observent sur l’île : une urbanisation 
qui ne décélère pas, modifiant le cycle de l’eau et les processus biophysiques associés, une 
agriculture intensive soumise à une pression parasitaire forte du fait des conditions 
climatiques, des pressions croissantes sur les ressources halieutiques et marines, etc. Le milieu 
marin, regroupant des écosystèmes d’une grande richesse sur le plan de la biodiversité, 
conjugue ces fortes pressions avec un niveau de vulnérabilité important. La continuité terre – 
mer inhérente au milieu insulaire implique ici de prendre en compte les interdépendances 
entre activités humaines et ressources en eau sur le littoral. La plupart des réglementations et 
modes d'organisation administrative en Martinique étant identiques à ceux des autres 
territoires français, la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 
constitue le cadre institutionnel et réglementaire pour la préservation et la restauration des 
ressources en eau, selon trois principes majeurs : la participation publique aux débats et 
décisions afférentes, l’internalisation des coûts par l’application du principe pollueur-payeur, 
et l’obligation de résultats tels le « bon état écologique des eaux en 2015 »8. Ce dernier 
objectif est fixé, pour la baie du Robert, à l’horizon 2027. Cette dérogation par rapport à la 
première échéance communautaire est motivée par le comité de bassin de la Martinique (le 
« parlement local » de l’eau) du fait des conditions physiques et écologiques de la baie, et 
notamment d’un faible renouvellement des eaux qui accroît le temps de retour à un état 
écologique satisfaisant9.  
 
Le territoire de la baie du Robert, situé sur la façade atlantique de l’île et la commune du 
même nom, compose avec ces enjeux. La dégradation généralisée de ses écosystèmes marins 
par l’envasement et la pollution physico-chimique des eaux y est particulièrement mise en 
avant10.  Mais, alors que cette tendance à la dégradation se poursuit et conduit à interroger la 
durabilité du développement territorial, la mise en place d'actions et de démarches 
opérationnelles pour l'infléchir peine à voir le jour. L’inventaire des mesures de préservation 
des espaces et/ou des espèces remarquables sur le territoire (mise en défens, arrêté de 
protection des biotopes…) permet de constater que ces actions sont mises en œuvre 
uniquement sur la partie maritime (les îlets notamment) mais restent absentes sur la partie 
terrestre (figure 1). Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de quelques îlets au large de 
la baie, mais rencontre des difficultés pour acquérir, le plus souvent à l’amiable, des espaces 
naturels sur la partie terrestre pour les préserver et les valoriser. La vétusté et la non-
conformité des systèmes d’assainissement, l’absence de gestion des eaux pluviales ou encore 
l’absence de mesure agro-environnementale sur le territoire traduisent plus globalement un 
constat de « laisser-aller ». Or, force est de constater, à l’instar des conclusions du Grenelle de 
la Mer de 2009, que les phénomènes de dégradation des eaux littorales proviennent 

                                                 
8 La DCE a, depuis le début des années 2000, conforté la politique de l'eau par grands bassins hydrographiques 
mise en place depuis la première loi sur l'eau française de 1964. Cette politique n'a été mise en place dans les 
départements d’outre-mer qu'à la suite de la loi sur l'eau de 1992 et, pour la Martinique, du Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de 2002. Des difficultés de mise en œuvre de la DCE sont à 
souligner du fait des spécificités environnementales de l'île, qui nécessitent des connaissances supplémentaires 
sur les milieux et une adaptation des indicateurs pour la définition de « l'état écologique des masses d’eau ».  
9 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Martinique, 2009. 
10 Dao (J.C.) et al., op. cit. 
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majoritairement des activités humaines sur les bassins versants : imperméabilisation de 
surfaces et/ou sols sans couvert végétal, disparition de zones tampons telles les mangroves, 
rejets non traités et cultures intensives sont autant de phénomènes qui aggravent l’érosion des 
sols (à l’origine de l’envasement de la baie) et la pollution physico-chimique des eaux (à 
l’origine d’une eutrophisation). Ce constat incite à prendre en compte les interactions entre 
activités situées sur la partie terrestre d’une part (urbanisation et agriculture) et sur la partie 
maritime d’autre part (pêche, aquaculture, tourisme et loisirs nautiques), en portant une 
attention particulière aux interdépendances que l’eau façonne au sein du territoire. 
 

 
 
 

Figure 1 : Espaces protégés ou classés sur le territoire de la baie du Robert, 2009 (source : Cemagref) 
(ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

 
Ce constat est d'autant plus surprenant que la commune du Robert est engagée depuis une 
dizaine d'années dans une démarche de « gestion intégrée de la zone côtière » 11 (à l’instar du 
concept de « gestion intégrée des ressources en eau » 12), souvent mise en avant aux niveaux 
local et régional alors qu’aucun programme d’actions n’est effectif. La définition des espaces 
de gestion et de régulation des activités humaines questionne ainsi la construction collective 
des problèmes et des solutions à imaginer pour restaurer la qualité des eaux de la baie.  
 

                                                 
11 Unesco,  Des outils et des hommes pour une gestion intégrée des zones côtières, Guide méthodologique vol. 
n°2, 2001. 
12 « L'approche intégrée […] met l'accent sur la participation des acteurs à tous les niveaux dans l'élaboration des 
textes juridiques, et privilégie la bonne gouvernance et les dispositions institutionnelles et réglementaires 
efficaces de façon à promouvoir des décisions plus équitables et viables » in Global Water Partnership & Réseau 
International des Organismes de Bassin, Manuel de gestion intégrée des ressources en eau par bassin, 2009. 
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b. Les enjeux liés à l’eau et la vision « systémique » des acteurs du territoire  

 
L'ensemble des acteurs interrogés dans le cadre de l'enquête exprime bien des préoccupations 
par rapport à la dégradation de la qualité des eaux de la baie du Robert. « Si rien n’est fait 
aujourd’hui, nous allons vers les difficultés » indique d'emblée une élue de la commune à ce 
sujet. Tous les acteurs rencontrés, quelles que soient leurs positions dans le système d’action, 
affirment que la ressource en eau est dégradée et/ou menacée. Cette prise de conscience d'un 
déséquilibre de plus en plus prononcé entre les pressions exercées par les activités humaines 
et les ressources en eau du littoral robertin est lue aussi entre fatalité et urgence à agir. « Il y a 
urgence pour la baie du Robert » nous dit l'élu chargé de l'urbanisme au Robert, 
« d'importantes décisions sont en marche » explique une élue en charge des risques sur la 
commune. Mais, pour beaucoup, il est difficile d'imaginer l’évolution positive que pourrait 
engendrer la situation actuelle. « Donc oui je serai un petit peu pessimiste par rapport à… une 
évolution positive de l’état actuel du niveau de dégradation de cette baie. Enfin pour moi c’est 
presque irréversible, j’ai l’impression. Je suis assez pessimiste, […] en tout cas le problème de 
la dégradation de ce milieu est lié à tellement de facteurs qui sont multiples et pas faciles à 
contrôler, je ne vois pas comment on pourrait arriver à régler le problème… » (Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres). 
 
Le sens donné aux mots importe dans la compréhension sociologique des discours tenus par 
des individus sur une question particulière13. Les « points de vue » y sont divers et l'attention 
de l'enquêteur est appelée pour percevoir l'univers de référence sous-jacent. Certaines 
questions posées aux acteurs lors de l'enquête portaient sur la vision qu’ils ont des enjeux 
environnementaux du territoire du Robert, et plus particulièrement des enjeux liés à l’eau. La 
notion d’enjeu comporte l’évaluation négative d’une situation par certains acteurs, et le 
souhait de changement, voire la volonté de recherche de solutions. Cependant, « un enjeu 
n’existe pas en soi, mais par rapport à des acteurs spécifiques qui, la plupart du temps, sont 
porteurs de priorités différentes les unes des autres »14. Ainsi, pour expliquer cette dégradation 
ou ses conséquences, les argumentaires diffèrent suivant les représentations sociales 
qu'entretiennent ces acteurs avec la réalité, par leurs connaissances, leurs expériences et la 
pertinence qu'ils accordent à un phénomène donné. Dans la perspective constructiviste 
d'inspiration phénoménologique offerte par Schütz15 et reprise par Berger et Luckmann16, 
deux éléments majeurs permettent ici de comprendre la formulation et la spécificité des 
enjeux liés à l'eau chez certains acteurs : le rapport technique à la ressource, ou le « point de 
vue » entendu comme un rapport à la réalité déterminé par une activité et une position 
sociale17, et la construction collective de ces enjeux par la configuration du système d'acteurs 
locaux (du « réseau de dialogue » selon Darré). Le directeur technique du syndicat 
intercommunal d'eau et d'assainissement aborde ainsi la qualité de l’eau par la question 
(technique et financière) des rejets et de l’assainissement, la Direction Régionale des Affaires 
Maritimes et les pêcheurs par celle de la pollution en mer, les gestionnaires et professionnels 
de l’agriculture par l’érosion, facteur de sédimentation et de perte des sols à valeur 
agronomique, les professionnels du tourisme par la question des déchets solides et visuels... 
Les acteurs considèrent donc tous la qualité physicochimique de l’eau comme problème 
majeur, vis-à-vis d’enjeux spécifiques qui sont l’objet même de leurs missions et activités. 

                                                 
13 Darré (J-P.), op. cit. 
14 Mény (Y.), Thoenig (J.C.), Politiques publiques, Paris, PUF, 1989, p. 169. 
15 Schütz (A.), Le chercheur et le quotidien : phénoménologie des sciences sociales, Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1987.  
16 Berger (P.) et Luckmann (T.), La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 1996. 
17 Prieto (L.), Pertinence et pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1975 ; Darré (J.P.), op. cit. 
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Les perceptions liées à l'état des eaux de la baie et leur évolution sont très souvent inscrites 
dans une confrontation plus globale d'enjeux environnementaux et socioéconomiques. La 
qualité de l'eau est ainsi replacée dans le fameux « cycle de l'eau » intervenant au sein des 
bassins versants. Le rôle d'écosystèmes particuliers tels que les mangroves et leurs fonctions 
de rétention des particules en suspension dans les eaux ou d'épuration de certains 
contaminants chimiques, est rapporté lors de tous les entretiens18. La reconnaissance de ces 
caractéristiques écologiques est un élément supplémentaire de la conscience exprimée pour 
retrouver une eau de « bonne qualité » et traduit une approche « systémique » des 
phénomènes à l'œuvre, prenant en compte les écosystèmes et leurs liens avec les activités 
humaines. Les professionnels, tels les pêcheurs ou les agriculteurs, expriment nettement cette 
vision intégrative : une hypothèse explicative consisterait à penser que les contraintes 
économiques leur demandent d’être réceptifs à la ressource dans son entièreté et de ne pas se 
focaliser sur un aspect seulement de celle-ci. De manière plus générale, l'analyse a montré que 
la vision des acteurs est orientée par un anthropocentrisme, c'est-à-dire par la reconnaissance 
première du rôle des écosystèmes dans les services qu'ils rendent à l'Homme et à son bien-
être. Cette approche est partagée par tous les acteurs à l’exception de l’Office de l’Eau19, la 
Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) et les associations environnementalistes 
qui manifestent plutôt une vision éco-centrée, c’est-à-dire de préservation des milieux 
aquatiques pour eux-mêmes. Ces perceptions traduisent donc une prise de conscience, au sens 
d’une « écologisation » selon Kalaora20, mais s’inscrivent dans une perspective 
anthropocentrée par rapport aux activités humaines qui dépendent de la ressource en eau. Ceci 
pourrait laisser penser que tant que les usages de l’eau ne sont pas affectés par cette mauvaise 
qualité ou n’induisent pas de conflit, aucun engagement de ces acteurs pour une action, 
collective ou individuelle, ne serait à attendre. Cette hypothèse rejoint certains travaux en 
sociologie de l’environnement qui indiquent que « l’écologisation » des sociétés traduit un 
changement dans les opinions et les valeurs attribuées à l’environnement, appelant alors des 
discours sur la préservation et la valorisation de ce patrimoine, mais n’induit pas pour autant 
des changements dans les comportements et les pratiques quotidiennes21. Il convient alors de 
se demander précisément au nom de quoi, de quel principe supérieur, les acteurs estiment 
nécessaire d’agir pour résoudre ce problème reconnu de dégradation des eaux. 
 
 

c. Des représentations au référentiel d’action pour l’eau 
 
La qualification de « ce qui fait problème » pour les eaux de la baie du Robert est donc 
partagée au sein du collectif. Les échanges observés lors du groupe de discussion ont par 
ailleurs montré que des orientations sur ce qu’il conviendrait de faire en faveur de la qualité 
des eaux parviennent à se dégager : mettre aux normes les stations d’épuration, limiter les 
phénomènes d’érosion par une gestion adaptée des eaux pluviales, réduire l’utilisation 
d’intrants chimiques transférés aux cours d’eau... Ces préconisations semblent bien répondre 
aux enjeux de sédimentation et d’eutrophisation de la baie. Mais cela veut-il dire pour autant 
que le référentiel d’action publique pour l’eau, entendu comme un ensemble cohérent d’idées 
qui donnent sens et lisibilité à ces politiques, est possible à constituer ? Rien n’est moins sûr 
au regard d’un ensemble plus vaste de contradictions qui apparaît sur les valeurs et les 

                                                 
18 Une campagne d’information télévisée sur les mangroves et leurs fonctionnalités écologiques, menée par 
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais (ASSAUPAMAR), semble avoir joué un rôle 
important dans ces préoccupations. 
19 Etablissement public à l’échelle du bassin hydrographique, équivalent d’une Agence de l’Eau métropolitaine. 
20 Kalaora (B.), « A la conquête de la pleine nature », Ethnologie française, 31 (4), 2001. 
21 Buttel (F.H.), “New directions in environmental sociology”, Annual Review of Sociology, 13, 1987. 
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principes au nom desquels agir. Ainsi que l'indique O. Godard22, « s'agissant d'actions 
collectives, de règles destinées à encadrer les conduites individuelles […], la recherche d'un 
accord est soumise à une exigence de justification ». L'étude des argumentations cognitives et 
normatives paraît dès lors nécessaire dans l'explication des faits, car elle insiste sur l’intérêt de 
reconnaître, et de « composer » avec, les différents acteurs et leurs logiques d’action pour 
élaborer des représentations communes des enjeux, afin d’apaiser les tensions et faire évoluer 
les positions respectives des acteurs. Nous avons donc cherché à examiner, à travers les 
discours et les échanges entre acteurs, les références à l’environnement et leurs principes de 
légitimité (traduisant une certaine vision des relations Homme - Nature pour les acteurs 
concernés) mobilisés pour justifier des actions à mener en faveur des ressources en eau.  
 
L’exemple d’un grand projet d'aménagement du front de mer, porté par la commune depuis 
une vingtaine d'années23, éclaire particulièrement bien la confrontation d’idées entre groupes 
d’acteurs. Alors que les élus démontrent une véritable éthique de conviction concernant ce 
projet24, cet aménagement « concerté, sécuritaire, tout en respectant l’environnement » selon 
les termes d’une élue locale, laisse certaines administrations et les professionnels implantés 
sur le Robert, rêveurs ou révoltés, par son caractère « gigantesque, déconnecté des attentes de 
la population et non respectueux du patrimoine et de la nature » selon ces derniers. Une 
représentante d’association pour le droit des habitants à disposer d’un habitat salubre sur le 
littoral, s'en prend aux projets « démesurés » de la commune. Le représentant d’un service 
technique de la municipalité, cherchant à justifier le bien fondé du projet, interroge ce 
discours : « Est-ce le projet qui est démesuré ou la position de ces personnes qui est 
rétrograde ? ». L’intérêt d’un tel projet ne serait selon lui pas compris par ses opposants. Les 
administrations et établissements publics restent de même réservés sur un projet d'une telle 
ampleur, au regard de « la prise en compte des aspects environnementaux » (Office de l'Eau). 
Pour les habitants et professionnels du Robert, il pourrait également, par la suppression de 
certains lieux de convivialité et de vente des produits de la pêche sur le front de mer, faire 
disparaître un lien social aujourd'hui menacé, à l’image de cet agriculteur : « mais je sais qu’à 
terme ce type de développement va entraîner forcément du désordre. Non seulement 
écologique mais aussi relationnel ! ». 
 
Ces éléments illustrent ainsi un premier principe au nom duquel la qualité de l’eau devrait être 
restaurée. Il apparaît dominant pour un groupe d’acteurs associant la Direction Régionale de 
l’Environnement, l’Office de l’Eau, l’Office National des Forêts, l’IFREMER25 et les 
associations d’environnement et relève d’une « argumentation écologique »26. Les élus mais 
aussi les professionnels dont l’activité repose sur les services de production (agriculture et 
pêche) et de récréation (tourisme et loisirs nautiques) rendus par la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques font appel à des représentations qui transcendent la question de l’eau 
et portent sur la question des modes de développement du territoire. Au sein de ce second 
groupe, des tensions s’observent entre deux visions du monde régulièrement mobilisées : les 

                                                 
22 Godard (O.), « De la pluralité des ordres – Les problèmes d’environnement et de développement durable à la 
lumière de la théorie de la justification », Géographie Économie Société, 3 (6), 2004. 
23 Ce projet participe, selon Desse (M.) (in Dao et al., op. cit.), d’un mouvement mondial, débuté dans les années 
1980, des villes littorales de Martinique et Guadeloupe qui cherchent à se réapproprier la mer en tentant de 
l’intégrer à l’urbanisme des bourgs ; cette idée se confirme à la lecture du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (annexé au PLU) de la commune du Robert de 2002. 
24 « Nous sommes en train de convaincre les ministères, ministère de l'environnement, ministère de 
l'aménagement du territoire, pour voir si ce projet d'aménagement du littoral du Robert ne peut pas être un projet 
fortement porté par l'État devant l'Europe » (élu commune du Robert). 
25 Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer. 
26 Lafaye (C.), Thévenot (L.), Une justification écologique ? Conflits dans l'aménagement de la nature, Revue 
Française de Sociologie, 34 (4), 1993. 
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grands projets d’aménagement constitutifs d’un « progrès » pour les élus locaux et la vision 
technicienne de ces derniers, du syndicat des eaux et des représentants de la Chambre 
régionale d’agriculture s’opposent à une vision plus traditionnelle de la part des 
professionnels rencontrés (pêcheurs, agriculteurs27, opérateurs de tourisme). Celle-ci est 
tournée vers un développement harmonieux et équilibré du territoire, par la valorisation des 
produits du terroir et des traditions de vie, où la gestion patrimoniale de la nature est érigée en 
principe supérieur. Ils dénoncent la spéculation foncière du territoire (monde marchand), la 
posture technicienne des élus locaux et l'absence de dialogue pour débattre des choix de 
développement (justification civique). Ces deux types d’arguments se retrouvent lors des 
groupes de discussion où des tensions apparaissent entre ces catégories d’acteurs sur les 
modes de développement qu’appelle pour eux une gestion durable de l’eau28.  
 
L’arène offerte par le groupe de discussion a permis de relever un accord sur les problèmes et 
les causes (potentielles et avérées) d’une dégradation des eaux littorales, mais également une 
confrontation conflictuelle des dimensions normatives et instrumentales (par rapport aux 
valeurs et principes d’action) liées aux représentations afférentes. Cette analyse permet donc 
de dégager un premier élément d’explication au paradoxe présenté en introduction : ayant 
vocation à constituer un référentiel pour l’action liée à l’eau, les discussions ont mis à 
l’épreuve des visions du monde et des argumentaires divergents qui ne parviennent pas, dans 
l’état actuel des débats, à dégager des axes fédérateurs parmi ces principes de légitimité. 
Cependant, la pluralité des valeurs et des représentations ne saurait expliquer, à elle seule, 
l’absence d’engagement dans l’action. En effet, en privilégiant la piste cognitive, cette 
interprétation sous-évalue implicitement le rôle des oppositions d’intérêts (mais aussi des 
possibilités de coopération), des relations de pouvoir et des règles qui régissent les 
interactions entre les parties prenantes. Il convient donc d’aller plus avant dans l’analyse, en 
s’intéressant notamment à un acteur souvent mis en cause lors des entretiens : la municipalité 
du Robert. La démarche de « gestion intégrée de la zone côtière » en place sur la commune, 
renvoyant à la « cité par projets » 29 à l’image des « projets de territoire » mis en avant dans 
les dispositifs incitatifs de la politique régionale de l’eau, vise à fédérer les acteurs autour 
d’un projet commun sur un territoire à enjeux (le bassin versant et sa zone littorale associée). 
Pour comprendre si - et comment - l'action publique municipale compose, par ce dispositif, 
avec les valeurs et représentations exposées ci-dessus, la seconde partie de l’article s’attache à 
l’étude de la commune du Robert en tant qu’autorité politique porteuse de cette démarche. 
 
 

II)   Quel apprentissage collectif pour gérer durablement les ressources en eau ? 
 
Les causes et les responsables de la mauvaise qualité des eaux étant multiples, il conviendrait 
de s’intéresser au système d’acteurs en présence sur cette question. Les résultats d’enquête ont 
néanmoins révélé la responsabilité prépondérante de la municipalité du Robert. La légitimité 
de l’équipe municipale, et encore plus nettement du Maire, semble en effet mise à mal. L’une 
des raisons majeures en est que le territoire de la baie du Robert, englobant sa baie et les 

                                                 
27 Le décalage entre la vision des agriculteurs interrogés et celle de la chambre d’agriculture, censée représenter 
leurs intérêts, peut être due à deux éléments : le biais d’échantillonnage des personnes interviewées d’une part, la 
difficulté pour la chambre consulaire à représenter une profession très hétérogène d’autre part. 
28 Ces deux « mondes », « industriel » et « domestique », se retrouvent dans l’analyse d’O. Godard sur la 
durabilité comme principe de légitimité pour l’action. In Godard (O.), « Développement durable et principes de 
légitimité », Information sur les Sciences Sociales, 42 (3), 2003. 
29 Aux 6 cités pionnières de Boltanski et Thévenot (in Boltanski (L.), Thévenot (L.), De la justification. Les 
économies de la grandeur, Gallimard, 1991), Boltanski (L.), Chiapello (E.), dans Le nouvel esprit du 
capitalisme, Éditions Gallimard, 1999, ont ajouté une septième cité dite « par projets ». Le principe de grandeur 
correspond ici au degré de connexité d’un acteur envers les autres. 
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bassins versants terrestres qui l’alimentent, est à la fois le territoire des problèmes (ici la 
dégradation de la qualité des eaux) et le territoire politique (figure 1). En raison de ses 
compétences, le rôle de la collectivité dans l’aménagement et le développement du territoire 
est primordial et en fait un acteur central dans le maillage institutionnel. Si, concrètement, la 
commune n’a pas de prérogative en matière d’assainissement ou de réduction des polluants 
d’origine agricole, elle peut faire appel, d’autant plus dans le cadre d’un dispositif de gestion 
intégrée de la zone côtière, aux administrations, professionnels ou instances consulaires pour 
tenter de parvenir aux objectifs prônés dans les discours. A cet effet, l’Office de l’eau propose 
régulièrement le financement d’une animation pour la gestion intégrée à l’échelle locale, la 
Chambre d’agriculture a proposé d’intégrer des « zones agricoles protégées » dans le plan 
local d’urbanisme… Or ces propositions, qui visent une amélioration de la situation, 
n’aboutissent pas. Ce constat nécessite ainsi d’analyser précisément le positionnement de la 
collectivité et les ressources qu’elle mobilise pour asseoir sa légitimité dans le système 
d’action local. Cette partie examine plus en détails les jeux politiques locaux à travers les 
relations entre acteurs et les instruments de l’action publique mobilisés pour répondre aux 
enjeux de durabilité des activités humaines en lien avec les ressources en eau. 
 
 

a. La « contrainte » ou la « maîtrise » du développement dans l’action locale 
 
La commune du Robert a été, par les paysages et les aménités qu'offre ce territoire, l'une des 
communes les plus attractives des vingt dernières années, en atteste l'augmentation 
démographique la plus importante de l'île avec plus de 37 % d'augmentation entre 1980 et 
199930. La pression urbanistique y est extrême et l'urbanisation diffuse sur le territoire est bien 
souvent qualifiée de « massive », « sauvage »... « C’est une urbanisation spontanée qui se 
développe sur le Robert, quoiqu’en disent les élus. […] Il n’y a pas de plan d’aménagement 
véritablement adapté à la situation actuelle et à son devenir. […] C’est vraiment l’anarchie sur 
le littoral du Robert ! » (Direction de l'Agriculture et de la Forêt). Face aux contraintes et aux 
pressions d'un développement toujours galopant, et par suite des nouvelles préoccupations en 
matière d'environnement notamment, la collectivité du Robert cherche à renverser la situation 
et se persuade de pouvoir à nouveau reprendre la « maîtrise » du développement sur son 
territoire. Les projets d'aménagement constituent pour les élus l’un des moyens d’y parvenir. 
« On veut maîtriser la démarche » affirme ainsi la responsable d'un service technique, 
évoquant l’approche de gestion intégrée de la zone côtière. Le « traitement, la mise en valeur 
et la protection de la baie » constituent l’un des axes du projet de plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) de la commune. La dégradation des eaux littorales et son 
rythme toujours croissant sont néanmoins assimilés, par les élus, à des contraintes dont la 
réalisation doit tenir compte en vue d’un « développement durable ». La « redynamisation du 
centre-bourg » a enfin vocation à proposer aux administrés un bourg « tout propre, tout net, 
tout maîtrisé » selon les termes d'une élue chargée des risques. 
 
Cette volonté de reprendre la main sur un cours d'action qui échappe finalement aux décideurs 
interroge toutefois. Dès la loi sur la décentralisation de 1982, la commune s’est dotée d’un 
plan d’occupation des sols, puis d’un plan local d'urbanisme en 2002, documents de 
planification prévus par le Code de l'Urbanisme. Il apparaît aujourd'hui que ces documents ont 
été largement transgressés et ce dès les années 1980 pour satisfaire les intérêts des habitants 
mais également ceux de la municipalité (déclassement du sol, accord pour des constructions 
illégales…)31. Le Robert a su jouer de sa politique fiscale attractive32 pour séduire des 

                                                 
30 Source : Recensements INSEE, http://www.recensement.insee.fr . 
31 De telles pratiques ne sont pas propres au Robert mais se retrouvent dans d’autres communes de l’île (Le 
Corre (N.), La baie du Robert : un espace stratégique au sein d’une commune en mutation, mémoire de maîtrise 
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populations soucieuses de se loger dans un cadre agréable et proche des commodités. 
Parallèlement, la municipalité a adopté une attitude de « laisser-faire » envers les 
constructions illégales (sans titre de propriété et/ou permis de construire)33. Des 
déclassements de terre pour les constructions et des révisions du plan local d'urbanisme 
constituent à ce titre des procédures de régularisation a posteriori. La littoralisation des 
populations, la modification du paysage et la dégradation des milieux naturels tels les zones 
humides, mangroves et cours d'eau résultent ainsi de la mise en place d'une politique 
attractive et peu restrictive, et laissent une empreinte écologique problématique. Mais alors 
que les mesures de préservation et de restauration des eaux constitueraient, pour le groupe de 
discussion, un point de départ pour un développement à plus long terme, la « logique du court 
terme » guide la plupart des actions et des actes administratifs délivrés par la collectivité dans 
une position de « routine institutionnelle ». Cette routine se retrouve dans l’organisation 
interne de la municipalité du Robert, au sein de laquelle les commissions consultatives, et plus 
particulièrement la commission « environnement et développement durable », peinent à réunir 
le quorum. Les services techniques exécutent le plus souvent les tâches administratives sans 
« canevas » des contraintes environnementales qui pourraient modifier ou remettre en cause 
les décisions conférées à la collectivité suite aux actes de décentralisation. Le constat d’une 
prolifération d’un habitat sans titre et de déclassements de terres agricoles ou naturelles 
ouvertes à l’urbanisation traduit également une logique de traitement et de réponse à des 
intérêts particuliers et immédiats. Plus encore, l’absence d’une personne en charge de 
l’animation et la coordination de la « gestion intégrée de la zone côtière » reflète cette 
difficulté à faire évoluer l’organigramme municipal face aux enjeux de durabilité. 
 
Les discours politiques locaux reflètent ainsi, selon nous, un exercice de « rationalisation » 
(au sens d’une mise en adéquation, la construction d’un « vernis logique » selon Pareto) des 
conduites par rapport à la thématique générale du « développement durable » et aux tensions 
fortes que présentent les divers impératifs de développement local. Le plan d’aménagement et 
de développement durable de la commune, qui propose une valorisation économique et 
touristique de la baie sans traiter de front les pollutions d’origine terrestre, reflète les 
ambiguïtés voire les tensions qu’engendre ce travail cognitif et rhétorique. Une première 
limite apparaît ici quant à l’internalisation des préoccupations écologiques au sein de 
l’argumentation technique des élus locaux : il se pourrait en effet que, comme l’indique Le 
Bourhis34, « le volontarisme des formules cache la difficulté politique à s’engager dans la 
reconstruction d’un édifice institutionnel imposant ». Nous proposons d’étayer cette 
hypothèse dans les paragraphes suivants. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
de géographie et aménagement, Université des Antilles et de la Guyane, 2003). Le rôle de l’Etat mérite d’être 
interrogé face à ses missions régaliennes relatives à l’urbanisme et à la police de l’eau. Nous voyons dans les 
faibles interventions étatiques une volonté de maintien d’une « paix sociale » au regard des tensions souvent 
ravivées entre les groupes sociaux (antillais, békés descendant des blancs colons, métropolitains) sur l’île. 
32 Au début des années 1980, les impôts locaux sont peu élevés au Robert (15ème rang local quant à l’importance 
de son taux d’imposition). L’écart avec les autres communes se réduit progressivement jusqu’à atteindre un taux 
d’imposition foncier de 30,10% en 2002. Dès lors, le Robert est la troisième commune à enregistrer des taxes 
foncières élevées dans l’île. La municipalité y voit le moyen le plus sûr de bâtir un avenir économique et urbain à 
la commune (Dao (J.C.), op. cit.). 
33 Cette urbanisation aussi bien licite qu’illicite a été dans l’ensemble approuvée au niveau régional, soutenant à 
la fois la politique attractive (permis de construire, programmes sociaux) et ne dénonçant pas les installations 
sauvages (Le Corre (N.), op. cit.). 
34 Le Bourhis (J.P.), p.515, Publicisation des eaux. Rationalité et politique dans la gestion de l’eau en France 
(1964-2003), thèse pour le doctorat de Science Politique, Université Paris 1, 2004. 
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b. Une appropriation de la connaissance et des discours sur l’environnement 

 
La démarche de gestion intégrée de la zone côtière, initiée par des équipes scientifiques35 en 
lien avec la collectivité depuis le début des années 2000, illustre ces dysfonctionnements. Des 
études et un partenariat entre chercheurs et décideurs ont contribué à apporter des éléments de 
connaissances sur les processus à l’origine de la dégradation des ressources en eau en lien 
avec les usages recensés sur le territoire de la baie. La réception de ces travaux de recherche 
et d’expertise est cependant problématique. Les résultats sur les phénomènes d’érosion ou de 
transfert de pesticides par exemple ne sont que faiblement discutés au sein des groupes de 
travail, isolés du débat par la collectivité ou atténués dans les phénomènes qu’ils traduisent. 
Cette approche intégrée se présente également comme une déclinaison des principes du 
développement durable sur le littoral36. La participation prônée par ces référentiels, à l’image 
de la Directive Cadre sur l’Eau, n’a cependant été effective, ces dernières années, que lors de 
réunions d’information dans les quartiers par un élu adjoint au maire, afin de présenter, sans 
véritable concertation, les projets de réhabilitation, de construction et de développement local. 
Cette démarche est néanmoins intervenue comme un outil fort de communication dans le 
« jeu politique électoral ». En effet, suite aux présentations effectuées lors des dernières 
élections municipales de 2001 et 2008, plus aucun dialogue n'a été établi depuis, ce que 
regrettent l'ensemble des citoyens et gestionnaires rencontrés sur la commune. Ce partenariat 
offre ainsi aux élus une occasion de justifier de pratiques existantes (l'urbanisation diffuse en 
est l'exemple le plus éloquent) par « l'appropriation stratégique » d'un discours scientifique et 
politique37. Cette appropriation de discours, du fait du partenariat en place depuis des années, 
a d’ailleurs pu s’observer dans la rhétorique justificatrice des élus auprès de leurs administrés 
et d’autres acteurs publics. Le fait qu’une telle approche nécessite du temps (temps long de la 
recherche, temps pour intégrer l’ensemble des projets au sein d’un ensemble cohérent) est un 
exemple du dispositif fréquemment mobilisé pour asseoir la maîtrise de l’élaboration et de la 
conduite des projets de développement local.  
 
Deux limites apparaissent face à cette instrumentalisation. D’une part, le cadre de recherche – 
intervention proposé aux acteurs ne peut durablement porter ces débats, tout au plus offrir un 
espace de discussion et d’aide à la décision : le rapprochement, par le dialogue, des valeurs et 
des principes de légitimité devrait s’opérer par une instance légitime et légitimée pour ce 
faire. D’autre part, cette stratégie de communication est de plus en plus difficile à faire valoir 
auprès des administrés, eu égard à la perte de confiance voire à la défiance que ces derniers 
expriment envers les élus municipaux. Ainsi sont dénoncés l’effacement du politique et 
l’absence d’une « démocratie participative », la prédominance du rôle de la mairie dans les 
décisions et l’attitude des élus « déconnectés de la réalité martiniquaise ». Sur la question 
particulière de l’approche intégrée, quelques jugements sont sans appel : « [ils] n’y [croient] 
pas du tout », stipulant que la démarche adoptée par la mairie « ne correspond pas à la 
philosophie de gestion intégrée, c'est pour tromper les gens » (agriculteur). La seule 
instrumentalisation des discours environnementaux à des fins de légitimation montre bien ici 
sa limite : publiciser le problème dans les termes des chercheurs ou des référentiels portés par 
le développement durable sensibilise l’opinion publique (incluant les partenaires 
institutionnels), qui attend en retour des actions et ne peut que mesurer les contradictions entre 

                                                 
35 Parmi lesquels l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), l'Institut de recherche 
en sciences et technologies pour l'environnement (CEMAGREF), l'Université des Antilles et de la Guyane 
(UAG), et le bureau d'études Impact-Mer.  
36 Unesco, op. cit. 
37 Voir notamment Salles (D.), op. cit. ; Rui (S.), « Le public fait-il la loi ? Le débat national sur l’eau, entre 
injonction participative et néo-corporatisme », Politix, 75 (3), 2006. 
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la parole et les actes, ce qui participe d’un discrédit et de la défiance à l’égard du politique. 
Cette problématique de la non-décision38, où une action (la gestion intégrée) apparaît comme 
nécessaire dans le discours politique sans qu’aucune mesure ne soit prise pour la mettre en 
œuvre, fait transparaître la configuration des relations de pouvoir qui la sous-tendent et les 
difficultés à définir de nouveaux modes opératoires pour l’action publique. 
 

c. Pluralité et démocratie locale 
 
Les analyses précédentes révèlent ainsi les symptômes d’une action publique complexe, qui 
commande de faire tenir ensemble des acteurs, des enjeux et des intérêts contradictoires : 
attirer une population, la loger, développer les services afférents tout en préservant 
l’environnement. La cristallisation des positions posent donc une nouvelle fois la question 
d’une forme de bien commun en tant que « construit territorial »39. Si ce bien commun reste à 
construire, l’absence de mesure pour la préservation des eaux sur les espaces terrestres du 
Robert est-elle due alors à un manque de publicisation40 des problèmes ? La qualité des 
ressources en eau relève d’un tel questionnement du fait des interdépendances entre activités 
humaines sur un territoire et de l’intervention des autorités publiques dans la gestion de l’eau 
en France. Ce processus de publicisation, orienté par le contexte local, implique la formation 
progressive d’une « infrastructure complète d’exécution des politiques et de représentation 
des problèmes »41. Les résultats exposés supra ont montré que, sur le territoire du Robert, la 
représentation des problèmes liés à l’eau et l’esquisse des solutions peuvent être partagées par 
les parties prenantes. Le problème semble ici provenir de l’infrastructure elle-même, véritable 
« programme de gouvernement » selon la formule de Foucault, faisant défaut pour débattre 
des orientations et de l’exécution concrète des politiques à mener, et interroge la réflexivité 
des élus locaux.  
 
L’absence de débat semble en effet cruciale sur le Robert, eu égard à la perte de sens de la 
notion « d’intérêt général » et à ses modes d’argumentation42. Les discussions tenues lors de 
l’intervention sociologique ont justement fait ressortir l’absence d’orientations ou de lignes 
directrices claires pour l’avenir de ce territoire : « Le problème au Robert, c’est qu’on ne sait 
pas dans quelle direction nous voulons aller » (représentant Chambre d’agriculture). A ce 
titre, élus et techniciens de la commune avancent que des réunions publiques ont été 
organisées avec les citoyens dans le but de « les écouter » au sujet des projets 
d’aménagement, et que ce travail reste à poursuivre (sous-entendu pour atteindre l’objectif 
« d’acceptation sociale »). Les administrés regrettent pour leur part de ne pas avoir été invités 
à débattre des projets, comme celui de l’aménagement du front de mer, en dehors des réunions 
de présentation d’un élu lors de la campagne électorale. Cette critique peut s'expliquer de 
deux manières. D’une part la commune ne distingue pas les différents niveaux de 
participation43 entre information, consultation et concertation ; ceci a été confirmé lors des 
groupes de discussion. D’autre part les martiniquais en général expriment des attentes fortes 
en matière de participation dans la politique de l’eau. La consultation locale organisée en 
2008 dans le cadre du « schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » (SDAGE) 

                                                 
38 Jobert (B.), op. cit. 
39 Lascoumes (P.), Le Bourhis (J.P.), op. cit. 
40 Le Bourhis, op. cit., définit ainsi, pour rendre compte des transformations des politiques publiques relatives à 
l’eau depuis les années 1960, le concept de publicisation comme un processus « de production et de diffusion de 
catégories permettant d’agir collectivement sur un objet d’intervention étatique ». 
41 Ibid, p.514. 
42 Rui (S.), La démocratie en débat. Les citoyens face à l'action publique, Armand Colin, 2004. 
43 Selon les principes 10, 20, 21 et 22 de la déclaration de Rio de 1992, les citoyens sont associés aux projets qui 
les concernent en vue de trouver des solutions de compromis avec leurs représentants politiques. Cette approche 
permettrait de donner une dimension concrète aux politiques et d’en assurer leur succès.  
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avait fait ressortir le désir des citoyens d’une plus grande transparence et d’une attente de 
cadrage par les autorités compétentes dans la gestion de l’eau44. Ces éléments posent alors la 
reconnaissance d’autrui, en tant qu’individu – citoyen démocratique, comme un problème 
majeur auquel sont confrontés les administrés concernés, en quête d’un dialogue et de la 
confrontation des « points de vue » mis en évidence dans la première partie de l’article. Les 
relations interpersonnelles, en particulier les relations entre le Maire et des administrés 
(représentants associatifs ou professionnels), et les dispositifs de pouvoir locaux interviennent 
grandement dans ce problème de reconnaissance. Des propositions visant à développer 
l’agritourisme, associant une agriculture raisonnée, la découverte de la flore et des cultures 
locales mais également des visites sur la baie, ont par exemple été émises par un agriculteur et 
un pêcheur, auprès de la commune. Celles-ci se sont heurtées à l’absence de réponse du Maire 
et n’ont jamais abouti. Cette absence du premier élu local face aux différentes sollicitations 
qui lui sont adressées constitue un dispositif de pouvoir au sens de Foucault et donne lieu à 
une perte de repères : « aujourd’hui je ne me sens plus relié. […] Je ne me sens plus dans ma 
commune, je me sens exclu », confie ce même agriculteur au sein du groupe de discussion, 
exprimant par là cette absence de « points d’appui existentiels »45. Les conséquences d’un tel 
ressenti, relevé au sein de la diversité des acteurs interrogés, ne vont pas sans poser de 
difficultés vis-à-vis des exigences de démocratie et d’efficacité posées à toute politique 
environnementale46. 
 
Ces éléments illustrent ainsi une posture technocratique de l’équipe municipale. La difficile 
concrétisation d’actions en faveur de la qualité des eaux peut être lue comme une difficulté à 
sortir d’un modèle techniciste, basé sur une approche « technico-administrative 
traditionnelle », où la conduite de l’action « sous contrainte du bien commun ne 
s’accompagne pas d’un effet d’apprentissage » 47. Il ne s’agit pas de nier le travail 
d’appropriation et de rationalisation des discours et pratiques politiques, car les enjeux 
environnementaux du territoire, et la thématique associée du développement durable, amènent 
une reconfiguration, à tout le moins d’ordre cognitif, des politiques locales. Mais le décalage 
analysé dans cet article sur la préservation des ressources en eau ouvre des interrogations plus 
générales sur les conditions démocratiques visant à engager de nouveaux modes de 
construction et de pilotage des politiques territoriales. La « démocratie représentative » fait ici 
figure de force (par les dispositifs de pouvoir mentionnés) là où une démocratie participative 
se cherche au travers d’un exercice de légitimation de plus en plus difficile compte tenu des 
faits écologiques et sociaux constatés. Comment alors s’engager vers des modes d’action 
publique plus délibératifs ? Nous pourrions préconiser de porter attention à une échelle à 
laquelle le lien social semble encore, sur le plan sociohistorique et d’après les élus locaux, le 
plus marqué au sein de la commune du Robert : le quartier. Car à condition de ne pas y voir 
de nouvelles formes instrumentales dans le jeu politique local, les « conseils de quartier » 
pourraient être envisagés comme supports à ce renouveau démocratique. « Lieux d’échanges 
discursifs autant que de confrontation d’intérêts, ils fonctionnent dans le meilleur des cas 
comme une scène publique où certaines questions accèdent à la visibilité politique, où des 
arguments sont mis à l’épreuve, où des visions alternatives du quartier et de la ville peuvent 
s’affronter »48. Se poserait alors, dans cette perspective, la question des modalités sous 
lesquelles institutionnaliser de tels dispositifs.  
 
                                                 
44 IPSOS, Résultats de la consultation du public sur la gestion de l’eau en Martinique, Rapport final, 2009. 
45 Périlleux (T.), Les tensions de la flexibilité. L’épreuve du travail contemporain, Paris, Desclée de Brouwer, 
2001. 
46 Salles, op. cit. 
47 Lascoumes (P.), Le Bourhis (J.P.), op. cit., p.63. 
48 Blondiaux (L.), « Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le piège », Mouvements, 18, 
2001. 
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Conclusion  
 
L’analyse des discours et des pratiques sur les enjeux liés à l’eau à l’échelle du territoire du 
Robert a permis de montrer que, à des degrés divers, une prise de conscience s’observe quant 
à la dégradation de la ressource et des écosystèmes afférents. La diversité des points de vue, 
reposant à la fois sur les représentations qui les animent et sur le rapport qu’entretiennent les 
acteurs avec la ressource en eau, fait émerger certains cadres potentiellement conflictuels pour 
la constitution d’un référentiel d’action. Néanmoins la confrontation et les rapprochements de 
ces univers de référence ont pu être observés lors des groupes de discussion. Un travail de 
rationalisation des conduites, induit par les appels au changement et à la construction d’une 
nouvelle communauté de destin, le développement durable49, explique dans un premier temps 
les dissonances entre intentions politiques et pratiques effectives. Les outils cognitifs et 
normatifs mobilisés pour ce faire ont mis en évidence que de nouvelles formes de « rationalité 
de gouvernement » ne parviennent à se configurer, car remettent en cause des logiques 
solidement établies dans un contexte social et politique difficile (lien social faible50, 
dispositifs de pouvoir locaux bien en place…). La complexité des liens entre connaissance et 
action publique est donc importante à prendre en compte. Si la connaissance (d’un problème, 
de ses causes, de ses solutions) n’a rien d’évident dans une société du doute et autour des 
enjeux environnementaux, les conditions du partage de la connaissance sont également à 
construire au sein de systèmes d’action concrets où des acteurs divers sont pris dans des 
logiques et des intérêts antagonistes. On peut penser que l’offre d’arènes de délibération peut 
constituer un mode de régulation utile, mais les travaux sur ces dispositifs montrent que le 
travail démocratique reste un exercice complexe puisqu’il se fait toujours avec des acteurs 
sociaux. Cette étude de cas rappelle à ce titre le difficile engagement d’acteurs sur la scène 
publique locale lorsque les conditions de « légitimité démocratique »51 ne sont pas réunies.  
 
Sur le plan théorique, le référentiel d’action publique est un outil pertinent pour traiter de 
l’articulation entre connaissance et action, car il fait intervenir en son sein la pluralité des 
valeurs et des cadres normatifs qui s’affrontent dans la constitution et le mode opératoire 
d’une politique publique. On voit ainsi que le modèle techniciste observé dans le cas étudié 
pose de réelles difficultés à s’inscrire dans la perspective pluraliste que tend à promouvoir la 
contrainte du bien commun (l’eau et les services qu’elle rend aux générations présentes et 
qu’elle devrait rendre, sous des formes variables, aux générations futures). Par ses ambitions à 
confronter les connaissances et les principes qui sous-tendent l’action, le modèle 
« délibératif » répond bien à la posture ouverte nécessaire face à la complexité d’un tel 
système. L’analyse qui en a été proposée peut alors enrichir le cadre dans lequel s’inscrivent 
les démarches participatives et/ou délibératives, dans la mesure où la recherche d’un principe 
supérieur commun n’apparaît pas comme une fin en soi mais comme un moyen de faire 
converger ces justifications par des outils fédérateurs, en accord avec le référentiel global du 
développement durable. 
 

                                                 
49 Voir à ce sujet Rumpala (Y.), « Gouverner en pensant systématiquement aux conséquences ? Les implications 
institutionnelles de l’objectif de « développement durable » », Vertigo, 10 (1), 2010. 
50 « Lorsque ce lien social est délité ou faible, la participation peut être plus difficile à susciter (pas ou plus 
d’habitude de se mobiliser sur des questions collectives, pas d’intermédiaires ou de représentants pour accéder 
aux différentes composantes du corps social) ou à maîtriser et canaliser (risque de participation « exutoire » ou « 
défouloir » et/ou à titre très individuel) », in Ayong Le Kama (A.), dir., Horizon 2020 : l’Etat face aux enjeux du 
développement durable, Commissariat général du Plan, 2005, p. 89. 
51 Rosanvallon (P.), La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, 2008. 


