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Depuis 2008, 13 « Dialogues de rivières » ont eu lieu dans 10 bassins de rivières des quatre états
d’Autriche : Upper Austria, Carinthia, Styria et Salzburg. 
En juillet 2012, le premier dialogue international de la rivière « Untere Salzach » a débuté entre
l’Autriche et la Bavière.  Ce Dialogue a été mis en œuvre avec succès. Sur cette base, d’autres
activités ont été développées en Allemagne (Bavière et Baden-Württemberg).

L’information et la consultation du public est une des pierres angulaires de la Directive cadre sur
l’eau et de la Directive inondation de l’UE. L’Autriche a respecté les dispositions pertinentes de la
directive et avec les dispositions de l'article 14 qui vise à encourager la participation des parties
prenantes dans la mise en œuvre de la directive, a démarré un processus de « dialogue de rivière
», en plus des mesures plus formelles prévues par la directive.

# Défi particulier pour l’Autriche
La grande qualité de l’eau et l’abondance de la ressource en Autriche caractérise le pays comme 
« nation de l’eau ». Dans les années récentes, d’importants investissements ont été faits pour
atteindre de hautes normes en eau potable et en assainissement. 

Le résultat est que la pollution de l'eau a plus ou moins disparu. Les eaux sont maintenant
propres et transparentes. Tous les lacs ont une bonne qualité pour la baignade. Actuellement,
l’accent est mis sur l'écologie des rivières et sur les conditions naturelles des cours d’eau.
Pendant des siècles, les rivières autrichiennes ont été soumises à des modifications de berges 
et au redressement de leur lit, afin de permettre l'hydroélectricité, de se protéger contre les
inondations ou de convertir les zones humides en terres arables pour assurer l’autosuffisance
alimentaire.

Pour être conforme à la nouvelle orientation sur l'écologie fluviale, d'autres investissements,
souvent très coûteux, seront nécessaires pour atteindre un « bon état écologique » ou un 
« bon potentiel écologique ». La condition préalable à l'obtention d'une certaine volonté de payer
est de créer une conscience publique. L'Autriche occupe une position de premier plan dans la
mise en œuvre réussie de stratégies de sensibilisation dans le secteur de l'eau. C'était un préalable
pour le modèle « Dialogue de rivière ». La méthodologie a ensuite été affinée en fonction des
exigences de la directive cadre européenne sur l'eau ainsi que de sa régionalisation.

# Approche
« Seul celui qui parle à l’autre est en capacité de mettre en œuvre des projets réussis ». 
Le Dialogue de rivière reprend à son compte ce témoignage. C'est une méthode hautement
qualifiée avec une approche fortement régionale et individuelle. Jusqu'à présent, les dialogues ont
permis d'informer les parties prenantes ainsi que le grand public du bassin versant spécifique et

de sensibiliser, et plus encore, de mieux
faire comprendre les mesures
hydrologiques en place prévues pour
l'avenir.

Le dialogue de rivière a été lancé en 2008
par le ministère autrichien de l'agriculture,
des forêts, de l'environnement et de la
gestion de l'eau, en collaboration avec le
Land de la Haute-Autriche. A travers ce
dialogue, tous les citoyens sont invités à

exprimer leur vision personnelle du future de la rivière. Ce n'est pas un hasard si le Dialogue de
rivière est très apprécié. D'une part, la relation personnelle à la rivière est généralement
importante.
D'autre part, les éléments du processus ont été considérés dans le détail et soumis à évaluation:
dans un premier temps, les parties prenantes, en tant que représentants des services de gestion
de l'eau, de la pêche et de la protection de la nature, présentent leurs visions du cours d’eau. 

Encart 27 : Les Dialogues des rivières en Autriche : communication et fructueuse mise en œuvre 



4.4 Développer des évènements qui favorisent la participation du public

En créant des évènements ouverts à la population du bassin, les organismes de bassin
peuvent sensibiliser la société civile sur la situation de la ressource en eau, sur l’état des
lieux du bassin, sur les problèmes rencontrés, les solutions imaginées. C’est aussi un
moyen pour développer une vision de l’ensemble du bassin partagée par la majorité de ses
habitants et acteurs, nécessaire pour que les actions envisagées dans les plans et
programmes reçoivent une large approbation. 

Il peut également s’agir d’assurer la promotion des initiatives que certains acteurs ou
groupes de la société civile ont conduits dans tout ou partie du bassin, par exmple pour
conserver le biotope, pour favoriser des économies d’eau, ou pour protéger le bassin des
pollutions.  

Les évènements peuvent prendre des formes diverses : expositions, forums, vidéos,
journées dédiées au fleuve, journée nettoyage du lit et des berges de la rivière.
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Dans une deuxième phase, les citoyens de l'ensemble du bassin hydrographique sont invités à
prendre position dans le cadre d'une enquête en ligne. La troisième étape est définie par une
conférence locale - le vrai dialogue - entre les acteurs publics, régionaux et les représentants des

unités de gestion de l'eau du
ministère et des États fédéraux. 

# Quelle est la valeur ajoutée des
Dialogues?  

Toutes les parties impliquées sont
des membres actifs du processus:
des sujets spécifiques sont discutés
en se référant fortement à la
pratique, le public acquiert une
image plus large du contexte global
et leurs préoccupations deviennent
transparentes pour le gouvernement
et les politiciens. 

Le dialogue de rivière est un
avantage et une chance pour 

tous les participants d'obtenir des informations et de discuter de leur expérience individuelle.
En outre, les chiffres montrent une forte acceptation des dialogues de rivières: depuis 2008, plus
de 2 200 acteurs régionaux dans 200 municipalités ont été invités à prendre part aux dialogues.
Plus de 11 000 personnes ont participé à l'enquête en ligne. Au total, environ 1 500 participants
ont assisté à chaque dialogue fluvial. Environ 440 reportages sur les conférences ont été publiés.

Encart 27 : suite

La Symphonie Grands-Lacs-Saint-Laurent-Golfe est une initiative citoyenne ayant pour but la
sensibilisation de la population sur le bassin hydrographique des Grands Lacs, du Saint-Laurent 
et du golfe, et la protection de la ressource en eau du bassin. Ce territoire, qui s’étend de la pointe
occidentale du lac Supérieur jusqu’au golfe du Saint-Laurent, concerne 6 Provinces canadiennes 
et 8 Etats américains. 

Coordonnée par le Secrétariat International de l’Eau (SIE), le projet valorise les nombreuses initiatives
locales, régionales et transfrontalières concernant la gestion de l’eau dans un bassin hydrographique
densément peuplé. Il tente de définir les conditions souhaitées pour le futur selon un processus
participatif et ouvert à tous. 

Encart 28 : La Symphonie Grands Lacs - Saint-Laurent-Golfe
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