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Piège Richesse

?
Piège:

Perte de crédibilité de l’OBV;

Donner trop d’importance à un savoir local;

Avoir à répondre aux individus ou aux organisations 
qui ont soumis des savoirs locaux.



Savoirs scientifiques
Informations « factuelles » issues de consultations de 
rapports, de résultats d’inventaires, de publications 
relatives à un problème, de données numériques 
géoréférencées;
Ex. Données générales du BV, qualité de l’eau, usages, 
outils de planification, …

Savoirs locaux (déf. de la sociologie)
Connaissance que des individus ou des groupes 
d’acteurs ont du milieu en fonction d’observations 
effectuées, de mesure ou de perceptions;
Ex. Niveau d’eau, cyanobactérie, apport de sédiments, 
conflits d’usages, savoirs autochtones, … 



Consultation et implication
Vision, sondage, rencontres de travail, CLBV, réseau 
d’observateurs (Sentinelle)

Étapes du cycle 
du PDE
Si le savoir local 
n’est pas utilisé 
pour ce cycle de 
PDE, il est gardé dans
la banque de données
pour le prochain cycle



Sondage sur la vision 

PDE dont vous êtes le héros

CLBV

Rencontres de

concertation

Sentinelle

Constat : COGESAF intègre les savoirs locaux, mais ne 
l’indique pas clairement dans son PDE



Au Québec, la GIEBV est une gouvernance participative
Intégration et consultation hâtive des acteurs de 
l’eau;

Engage les participants dans un processus 
d’apprentissage social : améliore leur capacité à 
travailler en concertation et à s’approprier les 
problèmes et les solutions;

Aide à maintenir la mobilisation car les acteurs 
sont entendus et impliqués dans le choix des 
solutions.



Qualité, Quantité, Diversité

Diminuer l’écart entre les savoirs scientifiques et les 
savoirs locaux ;

Minimiser les savoirs marginalisés;

Réactions possibles

1. Intégrer dans le PDE, mais sans l’identifier; 

2. Intégrer dans le PDE et bien l’identifier;

3. Ne pas l’intégrer dans le PDE.



Problème actuel : qualité de l’eau, information factuelle, tangible, 

scientifique

Problème potentiel : l’OBV possède de l’information scientifique, mais pas de 

validation terrain de ce type de problème ou pas de témoignage

Problème perçu : Perception d’une problématique et fait référence au 

sondage dans leur PDE

Problème perçu

Préoccupation 
populaire face à 
l’inefficacité des 
stations 
d’épurations 
(p.136). 

- Diffusion d’études 
sur la présence de 
contaminants 
émergents ailleurs 
au Québec. 

- Inquiétude 
populaire face à la 
perte potentielle 
d’intégrité des lacs, 
des cours d’eau et 
du fleuve. 

- Manque 
d’approfondisse-
ment sur la 
présence de ces 
composés 
chimiques 
spécifiques à 
l’effluent des 
stations d’épuration 
de la zone. 



De perceptions à actions : 

Des savoirs locaux sont intégrés 

directement dans le PDE et des actions 

permettent de s’y pencher



Validation des savoirs locaux : 

multiplication de la clientèle qui répond 

au sondage, ceci permet de valider la 

priorisation qui est faite par les 

différents groupes. Ici, on observe 

d’importantes similitudes



Savoirs locaux vs savoirs scientifiques :

Les problèmes d’inondations n’ont pas été retenus 

comme prioritaires malgré la disponibilité de 

données scientifiques valables sur la récurrence des 

inondations pour certaines portions de la rivière. 

Bien qu’il figure dans le sondage, l’enjeu des 

inondations n’a pas été priorisé. La réaction que 

l’OBV a privilégiée est la 2, soit l’intégration des 

savoirs locaux et l’identification claire dans le PDE.



1. Identifier et de reconnaître les mécanismes de collecte de l’OBV : 

tous les acteurs ont des opportunités égales de se prononcer;

2. Intégrer les savoirs locaux dans les PDE au même titre que les 

savoirs scientifiques en misant sur la quantité, la qualité et la 

diversité;

3. Il peut être intéressant d’identifier clairement les savoirs locaux 

dans les PDE, un retour avec les individus ou groupes permet 

d’encourager la participation et l’appropriation des solutions;

4. Poursuivre les recherches pour améliorer les processus d’analyses 

et d’intégration des savoirs locaux dans les processus 

d’élaboration des PDE.

Pour consulter la fiche

http://cogesaf.qc.ca/projet-dintegration-des-savoirs-locaux-dans-lelaboration-des-plans-directeurs-de-leau-des-obv/
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