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Rappel sur le cadre de ce travail
Des travaux sur le diagnostic initial des pertes d’azote dans les Aires d’Alimentation de
Captage (AAC)1 ont permis de montrer l’intérêt, pour les acteurs de ces territoires, de se
focaliser sur les émissions d’azote, de se centrer sur les résultats à obtenir et de rester
souple quant aux moyens à mettre en œuvre, plutôt que de se limiter à « évaluer
l’application de la conformité aux bonnes pratiques » ou au diagnostic des « pratiques »
agricoles.
Cependant les travaux précédents ont aussi révélé de nouvelles limites :
Les pratiques des agriculteurs ne sont parfois connues qu’avec de grandes
incertitudes, et elles évoluent en permanence ; or les programmes d’actions des AAC ne
prévoient pourtant généralement ni connaissance fine de ces pratiques qui permettrait un
diagnostic des pressions/émissions agricoles, ni une réactualisation de ces informations ;
dans ces conditions la réactualisation des programmes d’action n’est quasiment jamais
envisagée de manière formalisée.
Plus globalement, alors que les suivis, observations et mesures de l’état de l’azote
dans les champs et les systèmes de culture permettent d’affiner et de fiabiliser une
estimation des émissions d’azote avec un simulateur (comme Syst’N), ils ne sont
généralement pas prévus/mobilisés dans les programmes d’action,
L’outil Syst’N (Parnaudeau et al., 2012) intègre en entrée avant tout des pratiques
agricoles, à l’exclusion des observations et mesures dont peuvent disposer les acteurs des
AAC. Il serait judicieux que ce type d’outil puisse permettre aussi de réaliser de «
l’assimilation de données » observées ou mesurées.
Sachant que le déroulé des programmes d’action dans les territoires repose avant tout sur
l’activité de l’animateur territorial, afin d’aller au-delà de la définition initiale des
programmes d’action et pour la réussite de ces projets, il est important de se concentrer sur
la gestion locale de ces actions publiques, par les animateurs territoriaux en charge de ces
opérations, en proposant une démarche de gestion des programmes d’action au service des
acteurs locaux des AAC.
Le projet EcoSyst’N dans son ensemble propose donc de travailler sur les méthodes du
diagnostic en continu des émissions d’azote dans les AAC : pour la gestion dynamique des
programmes d’action sur l’azote dans les Aires d’Alimentation des Captages d’eau potable,
et son apprentissage par les animateurs territoriaux.
Ce projet comprend :
- Une sous-action d’extension du domaine de validité du simulateur des pertes et des
émissions d’azote Syst’N, à partir des priorités identifiées par les utilisateurs du
simulateur Syst’N:
- Une sous-action de conception et de test d’une démarche de gestion dynamique de
programme d’action, elle-même décomposée en :
o Une 1ère phase d’analyse de la diversité des situations (une situation
d'animation étant entendue comme le couple "individu animateur - AAC")
1

Résultats issus des travaux de l’action ONEMA 2013-2015 sur le diagnostic nitrate dans les AAC porté par
l’INRA - UMR SAS – UMR Agronomie ainsi que le travail sur le Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles
porté par l’INRA Grignon (Jean-Baptiste et al., 2016)
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dans les Aires d’Alimentations de Captage en France via un recensement des
postes d’animation soutenus par les Agences de l’eau à l’échelle France
entière puis des entretiens individuels de type compréhensif d’animateurs
de territoire de manière à rendre compte de la diversité des situations. Ce
premier travail d’analyse devant servir par ailleurs de base au choix
concerté des caractéristiques recherchées en priorité pour l’échantillon de 2
territoires pilotes (cf infra) ; ce sont les résultats de cette phase qui sont
présentés dans ce rapport.
o Une 2ème phase de construction d’une démarche d’élaboration d’un tableau
de bord mobilisant un observatoire des pratiques et des états couplé avec un
modèle de simulation d’émissions au champ ;
o Une 3e phase opérationnelle de mise en œuvre et de test dans 2 opérations
pilote par un animateur de bassin ou d’AAC responsable de la gestion du
programme d’action en interaction avec les différents acteurs du territoire ;
o Une 4e phase d’analyse réflexive des résultats obtenus dans les 2 situations et
de bilan des tests par les animateurs et les chercheurs, puis de rédaction d’un
guide pratique de recommandations pour la démarche de gestion dynamique
de programme action.
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Contexte : Animateur d’AAC ou l’émergence d’un besoin

Les exigences de gestion locale et concertée (exprimées notamment dans la Directive Cadre
sur l’Eau européenne, 2000, puis déclinées dans différents documents nationaux) ont
entraîné de nouveaux besoins en matière de conduite de projets et d’animation sur les
territoires à enjeu eau. A l’échelle des Aires d’Alimentation de Captage (AAC) cela s’est
traduit notamment par l’émergence de nouveaux postes, dits « d’animateurs d’AAC ».
En France, suite en particulier au Grenelle de l’environnement en 2009, un ciblage de
l’action a été opéré sur les aires de captage (initialement intitulées Bassins d’Alimentation de
Captage puis renommées pour éviter une éventuelle confusion avec la notion de bassin
versant). Avec l’AAC, on part d’un territoire physique défini par des mécanismes de
circulation d’eau. Définie sur des bases hydrogéologiques, l’AAC est donc bien une « aire »
c’est-à-dire une portion d’espace, et se distingue en cela d’un territoire qui impliquerait un
processus de gestion formalisée, voire d’un territoire de projet où le projet définirait
l’espace géographique sur lequel l’action doit être menée. L’AAC ne correspond non plus pas
aux territoires administratifs qui fondent légitimement des actions publiques (légitimité
politique, mandat pour, …). Cet espace recoupe et chevauche d’autres territoires (Petit et al.,
2016), il n’est pas « incarné et on tente d’y inscrire une action : c’est ce qui fonde à notre
sens la création de ce métier (Barataud, 2016).
Face aux difficultés à atteindre les objectifs de résultats en matière de restauration ou
préservation de la qualité de l’eau, le rôle de ces animateurs est jugé fondamental par
beaucoup d’acteurs institutionnels (l’Onema, les ministères, diverses collectivités, …). La
définition de ce métier fait enjeu pour ces acteurs ; en témoignent notamment un travail de
l’Office International de l’Eau (OIEau) visant à normaliser un référentiel métier et à
référencer les formations existantes (Raspic, 2016) ou une enquête quasi-concomitante
pilotée par l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture.
Mais il existe une méconnaissance importante (i) d’une part, sur l’ampleur des situations
effectivement couvertes par une animation par rapport à l’ensemble des captages et, (ii)
d’autre part, sur la nature de ce métier.
Il existe bien un certain nombre de travaux visant à caractériser l’animation dans le cadre
des politiques de la ville (figure de l’animateur socio-culturel, Brévan et Picard, 2000), dans
le domaine de la santé (animateurs dans des maisons de retraite par exemple, Lebon et
Lima, 2011), des travaux sur les médiateurs ruraux (Doidy, 2002 dans Richard-Ferroudji,
2008a), sur les agents de développement (Jeannot, 2005), et sur les animateurs de SAGE ou
de Bassin Versant (Richard-Ferroudji, 2008a et 2008b ; Roussary, 2010). Mais il n’existe pas,
à notre connaissance, de travaux de recherche portant spécifiquement sur ces animateurs
d’AAC alors même que la spécificité de l’objet d’intervention, du contexte d’émergence et
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de développement de ce métier, ou encore des compétences nécessaires à son exécution
impliquent l’existence de caractéristiques propres demandant à être étudiées.
En parallèle de ce peu de connaissance fine du métier, des dispositifs réglementaires et/ou
contractuels ainsi que des actions de recherche visent à outiller l’action sur les AAC ;
l’animateur apparaît alors comme un des destinataires principal de ces outils. Dans cette
veine, le projet EcoSyst’N qui vise à outiller les animateurs, demandait de s’interroger sur le
choix de situations tests et appelait donc une caractérisation des différentes situations
d’animation. Ceci explique le choix que nous avons fait d’inclure, dans une phase amont de
l’action, ce travail de recensement puis de caractérisation du métier d’animateur.
Pour conduire ce travail, nous avons fait une double hypothèse : (i) que ces postes sont créés
très majoritairement sous l’impulsion et grâce aux financements des Agences de l’Eau
auprès de qui nous nous sommes donc exclusivement tournés pour recueillir des listes
d’animateurs et (ii) que les postes abrités, avec une plus grande antériorité, par des
chambres d’agriculture (celles-ci ayant, face aux mêmes injonctions de résultats sur les aires
de captage, fléché ou réorienté l’action d’un certain nombre de postes de conseillers
agricoles sur ces territoires) se distinguent de ceux d’animateurs en collectivités, en
syndicats ou autres structures ; ce sont donc sur ces derniers, qui sont en pleine expansion,
et qui demandent à être étudiés spécifiquement, que nous avons choisi de nous focaliser.

La partie 1 présente le travail de recensement des postes d’animateurs financés par des
agences de l’eau à l’échelle nationale.
Les parties 2 et 3 portent sur le travail d’entretiens approfondis conduits auprès d’un
échantillon d’un peu plus de vingt animateurs choisis pour représenter une certaine diversité
dans les situations d’animation en vue de mieux définir leur métier. La partie 2 expose les
choix méthodologiques et l’échantillon enquêté, tandis que les résultats issus de ces
entretiens figurent en partie 3.
La partie 4 tire les enseignements de ces entretiens en termes d’éléments de fragilisation
dans l’exercice de ce métier qui expliquent certaines difficultés rencontrées par ces
animateurs.
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1. Recensement des postes d’animation à l’échelle France entière

1.1.

Choix méthodologiques pour accéder à ces données

La grande majorité des postes d’animation en lien avec la thématique de la protection de la
ressource en eau aujourd’hui est financée, pour partie au moins, par les agences de l’eau.
Nous avons donc fait l’hypothèse que celles-ci devaient en posséder des recensements et
avons donc décidé de les mobiliser prioritairement. Par ailleurs, il existe un certain nombre
de réseaux d’animateurs structurés que nous avons donc également mobilisés pour recueillir
les informations recherchées.
Ont donc été contactés (en début d’année 2016) : les 5 agences de l’eau (essentiellement les
personnes associées ou référentes dans le Groupe Thématique « Captage » de l’Onema)
ainsi que différents réseaux régionaux d’animateurs : en Languedoc-Roussillon un réseau
abrité par la FREDON2 (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles),
en Poitou-Charentes le réseau Re-Sources, en Bourgogne le réseau Alterre. De plus Eau de
Paris a également été sollicité parce que c’est une structure importante avec son propre
réseau d’animateurs. Nous avons donc sollicité tous ces organismes de manière à accéder à
des listes d’animateurs portant a minima mention d’un secteur géographique couvert ainsi
que de leurs organismes de rattachement.
L’analyse des fichiers fournis révèle que certains postes relèvent clairement d’échelles qui
dépassent la question de l’animation sur les AAC (postes de coordination des actions, postes
relevant de missions englobantes dont l’eau constitue une petite partie, …) ; pour d’autres,
l’entrée thématique n’est pas directement celle de l’AAC même s’il existe un lien avec celleci (développement de l’Agriculture Biologique, foncier, trame verte et bleue, …). Un travail a
donc été réalisé, à partir de ces fichiers, pour tenter de sérier les postes relevant stricto
sensu de « l’animation AAC » des autres (mais ces segmentations demanderaient à être
validées par les principaux intéressés, ce qui n’a pas été fait actuellement). Par ailleurs, il est
parfois difficile, sur la base des informations recueillies, de distinguer les postes avec des
missions partielles sur la question de l’animation (et donc de chiffrer des ETP réels), ou
encore de déterminer l’ampleur du secteur couvert par chaque poste (l’animateur est-il en
charge de un ou plusieurs captages ?).
Le choix a été fait ensuite d’identifier spécifiquement dans ces fichiers les postes non
« abrités » par des chambres d’agriculture et ce pour deux raisons : (i) pour éviter une forme
de redondance avec un travail récent d’enquête qui avait été conduit par l’APCA (Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture) dans le cadre d’une action Onema/Oieau visant à
créer un référentiel formation pour les animateurs (le rapport accessible ne fournit
cependant pas d’éléments précis sur le recensement de ces animateurs car il se focalise
plutôt sur l’analyse des besoins en formation) et (ii) les postes en chambre sont des postes
dont l’activité sur les captages est la plupart du temps partielle ;il y a alors une forme de
2

Ce même réseau était anciennement porté par l’association VERSEAU-développement
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confusion entre le statut d’animateur et celui de conseiller qui conduit ces personnes à
concentrer leur activité sur la réalisation, par exemple, des dossiers PAC sur certaines
période de l’année. Il est alors très difficile d’arriver à un chiffrage réel de l’activité
d’animation. Certaines agences répertorient pourtant l’ensemble de ces postes dans le
même fichier (c’est le cas de Seine-Normandie, Rhin-Meuse, et Adour Garonne).

Soulignons que si des collectivités ont mis en place des animations de manière totalement
indépendante, elles ne figurent pas dans cet inventaire étant donnée la méthode de
recensement employée (mobilisation principale des Agences de l’Eau).

1.2.

Etat des lieux suite au recensement effectué

Les tableaux 1 et 2 rassemblent des informations recueillies sur l’ensemble des bassins (à
l’exception de Loire-Bretagne pour les raisons mentionnées dans le paragraphe qui lui est
consacré, voir infra).
Le tableau 1 rend compte de l’intégralité des postes d’animation financés au moins pour
partie par une agence de l’eau avec une mention explicite de ceux portant sur l’échelle AAC.
Le tableau 2 permet de voir, parmi ces postes portant sur l’échelle AAC, le détail des
structures les abritant.

Bassin Rhin-Meuse :
Sur 89 postes totaux cofinancés par l’agence et ayant trait à la lutte contre les pollutions
diffuses, la moitié (45) se focalisent sur l’échelle AAC. A cette échelle d’intervention, l’agence
de l’eau finance majoritairement des postes en chambre d’agriculture (35), ceux-ci affichant
une mission de protection de la qualité de l’eau pour une part au moins de leur activité ; ce
fort portage par les chambres d’agriculture peut s’expliquer par une spécificité du bassin
Rhin-Meuse qui est que l’opération nationale Ferti-Mieux a été poursuivie en Lorraine sous
le label AgriMieux3 et se trouve actuellement toujours en cours sur un certain nombre de
3

Des opérations d’animation spécifiques pour les zones dites vulnérables au titre de la directive européenne
« Nitrates » (directive 91/676/CEE) ont été initiées en 1991 sous le label « opérations FertiMieux » ; conduites
jusqu’en 2003 par l’Association Nationale pour le Développement Agricole, ces opérations collectives
volontaires ont été singulièrement poursuivies en Lorraine après disparition de l’ANDA, sur proposition de la
Chambre Régionale d’Agriculture ; alors relabellisées « AgriMieux », elles sont depuis directement financées
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, et portées par les chambres d’agriculture. Si ce sont bien les territoires
communaux qui sont déclarés en Zone Vulnérable, l’animation peut, quant à elle, porter sur des portions de
ces commune correspondant à des zones jugées particulièrement vulnérables.
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sites. L’agence finance par ailleurs également à hauteur de 80% une dizaine de postes (dont
8 en Alsace et deux en Meurthe-et-Moselle) portés par des producteurs d’eau (appelés
« missions eau ») : 5 sont en collectivités, 4 en syndicats des Eaux, et 1 est porté par une
association l’APRONA (association de défense de l’environnement au service de la nappe
d’Alsace).
Bassin Artois-Picardie :
13 postes sont actuellement financés par l’Agence (en fait, 11 déjà financés au moment de
l’enquête auxquels devaient s’ajouter deux postes supplémentaires en cours de montage) :
ces postes sont tous intégrés dans un programme labellisé ORQUE (Opérations de
Reconquête de la Qualité de l’Eau).
Il semblerait qu’il y ait aussi 5 situations supplémentaires sans cofinancement par l’agence.
Il y a donc un total de 18 situations d’animation : 12 en collectivités, 4 en syndicats, 1 porté
par un producteur privé (Lyonnaise), et 1 au sein d’un parc naturel.
L’agence s’implique également dans l’animation d’un SAGE.

Bassin Seine-Normandie :
Le fichier fourni par l’agence recense près de 200 postes : 49 postes en collectivités
(communautés de communes ou agglomérations, ou mairie) ; 55 postes dans des syndicats
(y compris syndicats mixtes, syndicats d’assainissement, de cours d’eau, de rivières …), 38
postes en chambres d’agriculture, mais aussi des postes en parcs naturels ou au sein
d’associations (7), en structures professionnelles agricoles telles que GAB, SILEBAN, ADASEA
(21), chez des producteurs d’eau (3 à Eau de Paris,1 à Suez, 1 à la Lyonnaise), et enfin, de
façon marginale, dans des conseils départementaux.
En faisant un tri pour ne garder que ceux pour lesquels des Identifiants précis d’AAC (selon la
nomenclature ID_AAC) sont renseignés dans le tableau ou bien ceux pour lesquels la
mention « animateur AAC » figure explicitement dans l’intitulé du poste (ce qui semble
impliquer une réelle action à l’échelle qui nous intéresse), il reste 82 situations ; sur ces 82
cas : près de la moitié (39) sont en collectivités (agglomérations, communautés
d’agglomération, communauté de communes), 24 en syndicats d’eau ou syndicats mixtes, et
une quinzaine sont en chambres d’agriculture ; les quelques derniers étant dans un PNR, à
Eau de Paris, ou au sein d’associations (Association de l’aquifère des calcaires de Champigny
en Brie, Association de la plaine du Saulce).
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Bassin Rhône-Méditerranée :
L’agence de l’eau a fourni des informations par délégation ; nous disposons de plus
d’informations en provenance de deux réseaux : Alterre Bourgogne (la Bourgogne se trouve
pour partie sur ce bassin) et la FREDON (pour 4 départements de l’ex-Région Languedoc
Roussillon).
Il apparaît que la situation est extrêmement variable selon les délégations :
Sur la délégation de Besançon (qui correspond aux départements 88, 90, 70, 39, 52, 71 et
21), toute l’animation est portée par les chambres d’agriculture à l’exception du cas de Lonsle-Saunier qui a depuis longtemps une politique de protection de l’eau très volontariste (voir
à ce sujet, Hellec et al., 2013). Cette animation est donc gérée à l’échelle départementale,
chaque conseiller intervenant sur un grand nombre de captages (jusqu’à 20 captages) en
plus des missions classiquement prises en charge par ces « structures ».
Dans le fichier fourni par Alterre, seuls les départements 21 (côte d’Or) et 71 (Saône et Loire)
pourraient potentiellement concerner le bassin Rhône Méditerranée (Délégation de
Besançon) mais la localisation de la structure porteuse indique que dans ces cas les
animations sont en fait sur le bassin Seine-Normandie.
Sur la délégation de Marseille (départements 04, 83, et 84), sur 21 captages référencés dans
le fichier fourni, on compte 1 animation portée pas une agglomération et une autre portée
par un SIAEP ; il y a également 4 conseillers en chambre - 2 dans le Vaucluse (83) et 2 dans
les Alpes de Haute Provence (04) - qui couvrent plusieurs captages chacun ; 13 situations se
trouvent explicitement sans animation.
Sur la délégation de Montpellier (départements 11, 30, 34, 66) : 2 animations en chambre
(Gard et Hérault), 1 animation portée par un conseil départemental (66), 5 en syndicats
(syndicats mixtes ou syndicats des eaux), 5 en mairie, 9 en agglomérations, communautés
d’agglomérations ou communautés de communes ; par ailleurs 6 situations sont signalées
comme étant sans animation.
On retrouve des informations concordantes dans le fichier fourni par la FREDON
(correspondant aux territoires de la délégation de Montpellier) : 18 animateurs sont
recensés : 2 sont en chambre d’agriculture, et 2 sont portés par des syndicats mais dans
l’ensemble les postes sont portés par des mairies, des agglomérations ou des communautés
de communes.
Sur la délégation de Lyon (départements 38, 69, 26, 7, 74, 42, 01), l’animation est portée à
parts relativement égales entre des collectivités et des structures de type « syndicats » (ce
terme recouvrant toutefois une grande diversité de réalités selon qu’il s’agit de syndicats de
rivière ou de syndicats mixtes ou d’eau, …).
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Bassin Adour-Garonne :
L’agence de l’eau finance des postes d’animation au travers des PAT (Plans d’Actions
Territorialisés) :
29 postes sont recensés dans le fichier fourni par l’agence. Parmi ceux-ci, 6 se trouvent en
chambre d’agriculture ; cinq sont portés par des collectivités (dont 2 par de grosses
communautés d’agglomération, la Rochelle et le bassin d’Aurillac) ; la majorité des postes
(14) sont portés par des syndicats d’eaux ou syndicats mixtes.
Les informations fournies par le réseau Re-Sources recoupent ces informations pour les
départements concernés (Charente et Charente-Maritime).
Un entretien avec le responsable de la Cellule de coordination du programme Re-Sources a
permis de plus de détailler l’organisation de l’animation dans cette région (Annexe 1).

Bassin Loire-Bretagne :
Nous ne sommes pas parvenus sur ce bassin à effectuer le recensement établi sur les autres
bassins.
Quelques postes (4, dont 3 portés par des syndicats mixtes, le quatrième étant en chambre
d’agriculture en Vendée) ont été identifiés via un contact à l’Agence de l’eau mais il ne s’agit
aucunement d’un recensement un tant soit peu exhaustif.
La région Poitou-Charentes se trouvant pour partie sur le bassin Loire Bretagne, nous avons
également mobilisé les informations fournies par le programme Re-Sources pour recouper
les animations conduites en Poitou-Charentes et se trouvant sur ce bassin : sur les deux
départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, on relève 14 structures d’animation (16 ETP
au total) qui sont très majoritairement des syndicats d’eau (de taille importante d’après
l’entretien conduit avec le responsable de ce réseau, cf annexe 1).
Le Creseb (Centre de Ressources et d'Expertise Scientifique sur l'Eau de Bretagne) a fourni
des informations mais elles se structurent à partir des SAGE ou des BV que nous ne retenons
pas dans cette étude. Il conviendrait cependant de vérifier si, au-delà d’un affichage à
l’échelle du SAGE ou du Bassin Versant, une partie de l’activité de l’animation ne se structure
pas toutefois autour d’AAC spécifiques.
Le recensement sur ce bassin reste donc très partiel et de nombreux départements non
couverts par notre étude. La difficulté à recueillir des informations à l’échelle des AAC
pourraient s’expliquer pour ce bassin par la forte structuration en SAGE (liée sans doute à la
fois à une histoire spécifique de ces territoires et à l’importance relative des masses d’eaux
superficielles, mais ce ne sont là que des hypothèses qui demanderaient à être confirmées
par un travail spécifique).
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Tableau 1- Descriptif des postes financés par les agences et portant sur les pollutions diffuses à l’échelle ou non des AAC
Nombre de postes
totaux financés
(animateurs
pollutions diffuses
agricoles et
assimilés)

Dont : nombre de
postes financés
avec l’AAC comme
échelle
d’intervention

Nombre d’AAC
correspondantes
(« animées »)

Rhin Meuse

89

45

Artois Picardie

Pas de mention

13

Donnée non dispo
dans fichier fourni
Donnée non dispo
dans fichier fourni

Seine Normandie

199

82

Rhône
Méditerranée
Besançon Pas de mention
Marseille Pas de mention
Montpellier Pas de mention

Donnée non dispo
dans fichier fourni
237

56

Lyon Pas de mention
Adour Garonne
Pas de mention

29

TOTAL

225

Nombre de
Existence d’un programme
situations (SDAGE,
Grenelle,
Conférence
environnementale)
figurant
explicitement sans
animation dédiée
Pas de mention
Opération AgriMieux /
Missions Eau
10
Programme ORQUE
(Opération de Reconquête de
la Qualité de l’Eau)
Pas de mention

14
6
22

110 Pas de mention
11 13
59 8

15

57 24
(de 1 à 12 AAC par Pas de mention
poste)

Existence d’un réseau spécifique

Alterre Bourgogne

Réseau des animateurs en
Languedoc-Roussillon (portage par
l’association VERSEAU
Développement puis par la
FREDON)
Programme Re-Sources

Réseau des animateurs Re-Sources

Dans ce tableau figurent tous les postes y compris ceux en chambre d’agriculture
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Tableau 2- Répartition par grands groupes de structures des postes avec financement Agence et avec l’AAC comme échelle d’intervention

Rhin Meuse
Artois Picardie
Seine Normandie
Rhône Méditerranée

Collectivités
(communes,
communautés
de communes,
agglomérations)
5
9,5
39
27

Besançon
Marseille
Montpellier
Lyon

Adour Garonne
Total

Syndicats (d’eau,
mixte,
d’assainissement,
de rivière)

Chambres
d’agriculture

4
2,5
24
10

35

1
1
14
8

Départements

Parcs Naturels
Régionaux

Autres
(associations,
bureaux
d’études, …)
1

1
15
17

1
13
4
2

1
5
6

4
1

1
1

5

14

6

1

85.5

54.5

73

2
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1.3.

Discussion

Le premier constat que nous faisons est que le nombre de postes identifiés (225) permet de
supposer que nombre de captages (y compris de captages prioritaires) bénéficiant d’une
action d’animation portée par une personne dédiée reste en-deçà des besoins réels.
Le second constat est la forte variabilité des situations, variabilité qui s’exprime à plusieurs
niveaux :
-

Variabilité de la facilité ou au contraire la difficulté à rassembler ces informations ;

Les agences de l’eau qui sont pourtant des financeurs importants de ces postes ne disposent
pas nécessairement de fichiers actualisés et complets. Surtout il n’y a pas de forme
standardisée de ces fichiers qui permettrait d’avoir une vision globale de la situation à
l’échelle nationale. On imagine aisément l’utilité pour l’analyse de ces situations d’animation
d’un document qui rassemblerait les champs suivants pour chaque poste d’animateur/trice :
Nom(s) de la ou des AAC (avec BSS pour localisation) / quelques informations sur la
population desservie (taille et localisation), les communes concernées par les aires / la
structure porteuse / l’intitulé du poste et la caractérisation de la mission par un ou deux
mots clés.
La construction du portail national4 réalisée après que ce travail ait été conduit pourrait
permettre d’accéder à ces informations (si les collectivités et animateurs concernés le
renseignent effectivement).
- Variabilité de la couverture du territoire par ces animations selon les agences ;
-

Variabilité de la forme et des modalités de construction de ces postes (contrats
territoriaux, missions eaux, …)
Il y a une forme de bricolage, dans le sens d’une construction au cas par cas, selon l’histoire
des territoires, la structuration des collectivités, les poids et rôles respectifs des différents
acteurs.
- Variabilité des intitulés de poste5 ; nous reportons ci-après, à titre d’exemple, un
échantillon des dénominations figurant dans les fichiers fournis respectivement sur
les bassins Rhin-Meuse et Seine-Normandie :

4

https://aires-captages.fr/

5

Cette question de l’appellation du poste est loin d’être neutre et nous verrons lors de l’analyse des entretiens
conduits auprès d’un certain nombre d’animateurs (partie 3) que ce titre peut constituer un enjeu fort pour
eux.

Fabienne Barataud – Rapport final sous-action « animateurs » de l’action Ecosyst’N

Page 15

Rhin-Meuse :
Animateur captage
Animateur AgriMieux
Animateur eau
Animateur agronomie
Animateur mission
captage
Animateur mission eau

Seine-Normandie :
Animateur programme d’action
Animateur contrat de Bassin Versant
Animateur contrat de SAGE/ de BAC /
d’AAC / de TVB
Animateur contrat global
Animateur communication AAC
Animateur MAEt
Animateur cellule captage
Animateur agricole
Animateur foncier
Eco-conseiller en environnement
Chargé de mission territoire
Chargé de mission Eau et Agriculture

Cette forte variabilité et diversité traduit à notre sens à la fois la non-stabilisation de ce
métier et la multiplicité des attentes et donc des missions/objets/tâches qui lui sont
assignées. Nous revenons sur cet aspect dans la partie suivante à partir des entretiens
conduits auprès d’un échantillon de ces animateurs. Mais un travail complémentaire
d’enquête systématique auprès des agences et des animateurs concernés pourrait
permettre de mieux cerner le sens qu’il convient donner à ces différences dans les intitulés
de postes.
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2. Enquêtes métier auprès d’un échantillon d’animateurs

2.1.

Construction d’une grille d’analyse du métier d’animateur et d’un outil
d’enquête spécifique

Même si un certain nombre d’éléments étaient « attendus » dans le cadre de ces enquêtes,
nous avons fait le choix d’entretiens ouverts plutôt que d’un questionnaire fermé ou semidirectif de manière à permettre le dévoilement de pans éventuellement non anticipés du
métier.
Il y a malgré tout eu anticipation des thématiques que nous souhaitions pouvoir aborder au
travers de l’entretien pour d’une part guider la construction d’un outil d’accompagnement
de ces entretiens (adapté de l’outil METE’EAU, cf infra) et, d’autre part, construire une
première grille d’analyse des discours exprimés.
Adaptation de l’outil METE’EAU (Barataud et al., 2015) :
METE’EAU est un outil qui permet l’expression de points de vue libérés de la contrainte d’un
questionnaire semi-directif (de ce point de vue on est davantage dans une enquête de type
compréhensif) mais qui dans le même temps impose à l’enquêté de hiérarchiser sa pensée,
de prioriser ce dont il souhaite parler, qui facilite l’expression d’un discours sur … en
suggérant des thématiques.
Les cartes (figure 1) créées spécifiquement pour ce travail l’ont été pour permettre à
l’enquêté de s’exprimer sur différents champs :
-

l’objet d’intervention
Les situations d’action
les compétences nécessaires
La légitimité
les organismes employeurs et les rôles qu’ils confèrent
la position des individus (catégories d’emplois et carrières)

Ces champs correspondent à des éléments qui permettent de délimiter un métier (Jeannot,
2005), un « système d’activité » (Engeström, 1987 dans Prost et al., 2007) ou de qualifier les
figures professionnelles (Granjou et al., 2010).
Ils délimitent trois grands groupes de cartes : Des cartes relatives au contexte / Des cartes
relatives aux missions de l’animateur et aux ressources qu’il peut mobiliser / Des cartes
relatives à des éléments plus personnels (trajectoire professionnelle et ressentis).
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Des cartes relatives au contexte :

Des cartes relatives aux missions de l’animateur et aux ressources :

Des cartes relatives à des éléments plus personnels (trajectoire professionnelle et ressentis) :

Figure 1- Cartes adaptées de l’outil METE’EAU ayant servi de support à la réalisation des entretiens
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Si ces trois grands groupes de cartes existent, les cartes sont toutefois présentées mélangées
à l’enquêté sans que ces groupements n’apparaissent.
La consigne donnée est de « choisir parmi l’ensemble des cartes présentées trois d’entre
elles qui paraissent fondamentales pour décrire son métier puis de justifier ces choix ».
Une fois la discussion amorcée et structurée par ce biais, des relances sont éventuellement
faites ; ces demandes de précisions permettent peu à peu de recueillir les informations
complémentaires correspondant à une grille d’analyse présentée ci-après tout en gardant
trace de ce qui constitue un ou des point(s) saillant(s) pour la personne enquêtée et qui sont
les points par lesquelles la personne entre dans la description de son métier.

Eléments attendus lors de l’entretien qui permettent éventuellement de faire des
relances :
 Echelle d’intervention : secteur géographique, extension, dispersion, diversité ou
homogénéité
 Cadres institutionnels = en particulier, identifier quelle est la structure porteuse (avec
un portage salarial éventuellement différent c’est-à-dire le recrutement par une
structure et la mise à disposition pour une autre...) ; mais aussi identifier les atouts et
les inconvénients d’être porté/abrité/financé par telles ou telles structures.
 Pérennité : estimer le turn-over (ancienneté / nombre de personne depuis
l'ouverture du poste/...)
 Fonctionnement du pilotage du poste (existence ou non d’un supérieur hiérarchique
? lien avec les élus ?)
 Statuts du poste (on cherche en particulier à débusquer les temps partiels et autres
missions "annexes")
 Missions : on recherche une description fine et explicite ; par exemple on cherche à
dépasser la simple évocation de « réunions » (en questionnant qui fait l’ordre du
jour, qui convie les participants, qui anime la réunion, …) ou d’« expérimentations de
terrain » (avec qui, lesquelles, décidées par qui, avec quelle fréquence, … ?), «
accompagnement des agriculteurs » (s’agit-il d’un appui pour la déclaration PAC,
pour l’élaboration des plans de fumure, pour le montage de dossiers de demandes de
subvention ? ou plutôt d’une aide au raisonnement de la fertilisation, à des conseils
agronomiques, ou encore à l’organisation de réunions entre agriculteurs, la
propositions de formations ou le montage de formations … ?)
 Moyens mobilisés : 1) quelles données ? 2) quels outils ou ressources mobilisables /
mobilisés (que ce soit des outils matériels, des logiciels, des méthodes, des
formations, des mises en réseau avec des pairs, ..)
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 Réseaux : 1) à l’intérieur même de la structure porteuse : le travail est-il isolé ou dans
une équipe 2) quels sont les acteurs avec qui il est en contact (pour faire quoi ?) : en
distinguant les relations de partenariat des publics cibles du travail = Qui (quel
groupe) est le principal destinataire de son action ? (les agris ? lesquels ? tous les
acteurs locaux ? lesquels ?)
 Trajectoire personnelle : Formation initiale, expériences professionnelles antérieures,
possibilités d’évolutions dans le métier et projection dans le futur
 Ressentis = degré de satisfaction ou au contraire expression de difficultés ou de malêtre/atteinte des objectifs fixés, décalage éventuel par rapport aux aspirations,
valeurs, ambitions.
 Degré d’autonomie dans le métier : le secteur d’intervention est-il figé ? Quelle
liberté dans les prises de contacts avec des acteurs de terrain, dans les modalités
d’intervention, dans la définition des activités ? Moyens financiers disponibles ?

Les entretiens sont enregistrés et retranscris pour permettre une analyse fine des discours.

2.2.

Description de l’échantillon enquêté

24 entretiens ont été réalisés. L’échantillon a été constitué à partir du recensement décrit en
partie 2 de ce rapport, de manière à représenter une diversité de situations du point de vue
des tailles et types de structures porteuses tout en essayant de couvrir au maximum une
diversité de régions (Tableau 3). Cet objectif n’a été que partiellement atteint dans la
mesure où, comme nous l’avons évoqué précédemment, nous ne sommes pas parvenus à
cerner l’organisation de l’animation à l’échelle des AAC pour le bassin Loire-Bretagne. Cette
région se trouve donc sous-représentée dans l’échantillon enquêté.
Tableau 3- Répartition des animateurs enquêtés par agence de bassin.
Agence de bassin
Rhin Meuse
Rhône Méditerranée
Seine Normandie
Artois Picardie
Adour Garonne
Loire Bretagne

Nombre d’animateurs enquêtés
3
4
7
4
4
2

Pour « segmenter » les types de structures porteuses nous avons considéré qu’il existait
deux grands groupes principaux (d’une part les « collectivités » et, d’autre part « les
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syndicats » tout en reconnaissant que ces dénominations masquent une très grande
variabilité de configurations en termes de taille, mais aussi de domaine de compétences). A
ces deux grands groupes s’ajoutent de façon plus marginale des situations plus singulières
(parcs, départements, associations, bureaux d’études, ...).
La figure 2 présente la répartition des personnes enquêtées par type de structures
porteuses.

Figure 2- Répartition des personnes enquêtées par type de structures porteuses.

L’échantillon enquêté comporte donc finalement des structures de taille très variable (de 1 à
60 personnes), avec des domaines de compétences également variables que l’intitulé seul de
la structure ne permet pas toujours de démêler car un certain nombre de compétences sont
facultatives et peuvent être prises ou non par une collectivité ou un syndicat (certaines
collectivités choisissent de rester en régie publique directe complète tandis que d’autres font
le choix de passer une partie de l’activité en délégation de services (soit pour la facturation
uniquement ou parfois avec une délégation complète sauf la partie protection de la
ressource qui est une compétence obligatoire à laquelle elles ne peuvent se soustraire) ; par
ailleurs, au sein de l’organisme d’accueil, il peut y avoir existence, ou non, d’un service
technique, avec ou non une compétence spécifique du service autour de la protection de la
ressource ou bien inclusion au sein d’une compétence plus vaste (hydrogéologie, eau et
assainissement, …).
La constitution de l’échantillon ayant été réalisée sur ces deux critères principaux
(localisation géographique et type de structure porteuse), la conduite des entretiens a
ensuite permis d’affiner la caractérisation de cet échantillon. Il en ressort que :

Fabienne Barataud – Rapport final sous-action « animateurs » de l’action Ecosyst’N

Page 21

-

Les enquêtés sont plutôt fortement diplômés puisque 21 des 24 personnes
enquêtées ont un niveau d’études au moins égal à BAC +5 (et sur les trois autres, une
personne dispose d’une double licence) ;

-

Il n’y a pas de formation « standard » qui débouche sur ces emplois et plusieurs
parcours de formation y conduisent (figure 3) ; plus de la moitié de l’échantillon est
cependant constitué de personnes ayant une formation initiale en
agriculture/agronomie (principalement écoles d’ingénieurs) ;

Figure 3- Répartition des personnes enquêtées par pôles de compétences liées à leur
formation initiale.

-

L’animateur est une jeune animatrice ! (Figure 4) Ce point mériterait d’une part
d’être validé statistiquement et, d’autre part, d’être étudié pour la signification qu’il
revêt. Notre travail ne permet pas de réellement le faire mais plusieurs animatrices
enquêtées ont cependant souligné l’importance du fait d’être « une fille » : « une fille
dans le fumier ça les [les agriculteurs] fait sourire », « ils se disent, on va lui faire
mettre des bottes, c’est pas mal ». A ce titre, elle doit doublement faire ses preuves
parce que « une petite nénette qui arrive, à tous les coups elle n’y connaît rien en
agriculture ». D’autres justifient ce fait par l’importance du dialogue dans ce métier
tandis que« les hommes vont sur des métiers de conseils ou de commerciaux ; en
Seine-Maritime, où le groupe d’animateurs comporte plus d’hommes, les discussions
ont pris un tour plus technique et finalement le groupe a moins bien pris ».
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Figure 4- Répartition des personnes enquêtées par sexe et tranches d’âge.

-

La moitié des personnes enquêtées sont en contrat à durée déterminée (Figure 5) ;
pour la moitié d’entre elles il s’agit de contrat de moins de trois ans. Les contrats à
durée indéterminée correspondent souvent à des CDD précédemment renouvelés
ayant finalement été pérennisés pour permettre à une personne donnée de rester
dans la structure ; pour le dire autrement il n’y a quasiment jamais création ex-nihilo
de postes pérennes sur ces missions.

Figure 5- Répartition des personnes enquêtées par type de contrats.
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2.3.

Cartes retenues par les enquêtés

Remarquons tout d’abord que les trois « groupes » de cartes utilisés en figure 1 pour décrire
le jeu de cartes (mais n’étant pas, rappelons-le, présentés en tant que tels aux enquêtés) ne
sont pas structurants des choix opérés par ceux-ci (Tableau 4). On remarque également que
toutes les cartes proposées comme support à l’entretien ont été au moins une fois
mobilisées. Mais certaines cartes l'ont été bien plus que d’autres ; en particulier les cartes
« missions », « territoires » et « réseaux » ont été, plus que d’autres, jugées importantes
pour s’exprimer. Ce qui a retenu l’attention des enquêtés dans la carte « missions » est
avant tout la multiplicité des activités évoquée par la carte. La carte « territoire » a été
mobilisée pour spécifier les singularités de certaines situations, de certains historiques qui
influent fortement sur leur activité quotidienne ; enfin, la carte « réseaux » a permis aux
enquêtés l’ayant retenue de s’exprimer sur leur position d’intermédiaire, et leur rôle de
miser en relation entre de multiples acteurs.
Tableau 4- Cartes retenues par les enquêtés comme étant les plus emblématiques de leur
situation et leur permettant au mieux de la décrire.
Carte

Missions
Territoires
Réseaux
Cadres
Qualité de l’eau
Acteurs
Ambiance
Ressentis
Outils
Agriculteurs
Continuité de l’action
Modes de gestion
Types d’agricultures
Formation-évolution
Situation de travail

Nombre
de
tirages
12
10
9
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
1
1

Cartes relatives au contexte
Cartes relatives aux missions et ressources
Cartes centrées sur des éléments plus personnels

La dernière partie de ce rapport permet, en s’appuyant sur de nombreuses citations, d’aller
plus loin dans l’analyse de ces différents points.
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3. Analyse des résultats d’enquêtes

3.1.

Une figure professionnelle non homogène

Le métier d’animateur est un métier à géométrie variable.
Il existe une grande variabilité de l’objet d’intervention : tout d’abord ce sont une à plusieurs
AAC (jusqu’à 10) que doit gérer l’animateur, ce qui correspond à des territoires d’extensions
très variables de quelques centaines d’ha (418ha à Bouxières en Meurthe et Moselle) à
plusieurs centaines de km2 gérés (50000ha devant être couverts par une action d’animation
pour le syndicat intercommunal d’eau portable du Santerre dans la Somme). Dans ces
conditions, la question du lien au territoire, à l’espace est apparue au cours de plusieurs
entretiens : elle porte à la fois sur la taille des périmètres d’intervention, mais aussi sur la
localisation des bureaux par rapport au territoire de l’AAC qui apparaît comme importante.
Etre « au cœur du périmètre» est souligné comme un atout par plusieurs animateurs
enquêtés. L’intervention sur des territoires multiples peut alors être perçue comme une
ressource à condition que le territoire couvert ne soit toutefois pas trop grand au risque
sinon de rarement aller sur tous les terrains.
Ensuite, nous avons déjà évoqué la diversité de taille et de structuration des entités
porteuses. Mais au-delà de la multiplicité des organismes employeurs (et des rôles qu’ils
confèrent), on a pu faire le constat de montages souvent singuliers avec des financements
multipartites, des mises à disposition et/ou des délégations plus ou moins partielles de
compétences qui multiplient les parties prenantes et complexifient le réseau de travail de
l’animateur ; en voici quelques exemples : hébergement d’un poste par un syndicat de
Bassin Versant pour le compte de trois syndicats d’eau qui ont la responsabilité de la
protection ; poste divisé en trois avec embauche de l’animateur par une commune puis mise
à disposition partielle pour une autre commune et un syndicat ; un poste hébergé par un
Syndicat Intercommunal des Eaux propriétaire de l'infrastructure et chargé de la protection
de la ressource mais avec délégation de service public auprès de Suez pour la partie gestion
des sites, du réseau, de la facturation, tandis que l’assainissement est pris en charge par une
communauté de communes qui a elle-même délégué à Véolia ; un poste porté par un
syndicat mixte d'aménagement de bassin mais avec une convention de mise à disposition
pour travailler au bénéfice des sept structures gestionnaires des 10 captages prioritaires
SDAGE du bassin.
Soulignons que tous ces « arrangements » sont susceptibles de connaître des évolutions
liées à la loi NOTre qui impliquera le transfert obligatoire des compétences Eau potable et
Assainissement aux intercommunalités à partir de 2020.
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Par ailleurs, la position des individus dans la structure est, elle aussi, très variable de par les
catégories d’emplois et de carrières sous lesquelles ces animateurs sont recrutés (emplois
précaires sous forme de Contrat à Durée Déterminée parfois courte et sans grande visibilité
sur une possible reconduction vs Contrat à Durée Indéterminée ou recrutement sous statut
de la Fonction Publique Territoriale après concours ; techniciens ou ingénieurs).
Ce sont également les relations (en quantité et en qualité) aux financeurs et aux élus qui
apparaissent très diversifiées. Alors que certaines enquêtées soulignent « une grande
autonomie dans l’organisation du travail, beaucoup de liberté de faire ce qu’[elle] veut, très
peu de contraintes, car [elle] n’est pas trop dirigée par l’Agence de l’Eau et la DDT est très
loin » ou encore évoquent « une très grande liberté » qui permet de « tout inventer »,
d’autres au contraire signalent avoir été contraint(e)s par leurs élus de mettre en suspens
certaines activités d’animation (à destination de publics non agricoles par exemple) jugées
non prioritaires.
Enfin, la définition des missions diffère d’une situation à l’autre : un animateur agricole avec
des opérations de terrains concrètes vs un animateur-coordinateur de personnes et de
projets ; des missions centrées uniquement sur le volet agricole ou incluant des
problématiques et des acteurs non agricoles (collectivités, artisans, réseau ferré et
autoroutier). L’activité réelle des personnes dépend fortement (au-delà des missions
initialement et/ou officiellement attribuées) de leur profil initial, de leur antériorité dans le
poste ainsi que de l’état d’avancement de la démarche. Cette variabilité des missions et
activités s’exprime d’un poste d’animateur à l’autre mais elle est aussi inhérente au poste
lui-même et demande à chaque individu d’endosser de multiples rôles : c’est cet aspect que
nous abordons dans la section suivante.

3.2.

L’animateur : agent de développement, médiateur et/ou conseiller
technique ?

On fait le constat que les animateurs se voient assignées de multiples tâches. On peut sérier
les types d’activités évoqués lors des entretiens en trois pôles :
- Des activités de gestion de projet : restitutions aux agriculteurs/ organisation ou
participation à des événements (journées techniques) / relai d’informations, mise en relation
de différents acteurs, coordination / « réunions » : organisation, participation,
représentation de la structure, restitutions
- Des activités techniques : suivis, mesures, observations (reliquats, qualité d’eau) /
expérimentations au champ/ diagnostics agricoles/analyses de données
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- Des activités administratives : démarchages ou construction dossiers MAE, dossiers PAEC /
organisation de filières, de restauration collective / rapports aux financeurs, justifications
financières, dossiers de subvention, réponse à des appels d’offre

Dans un « référentiel des compétences des animateurs d’aire de captage » (Raspic, 2016)
produit par l’OIEau, on retrouve ces trois pôles d’activités ; le référentiel propose de plus de
distinguer 3 niveaux dans les compétences nécessaires au travail de l’animateur, de N1 où
seules des compétences de base sont jugées nécessaires à N3 indiquant que des
compétences expertes sont jugées indispensables pour exercer le métier.
-

Concernant les « Activités de gestion de projet (animer, concerter, coordonner, gérer
les conflits, communiquer, informer) » : 16 savoir-faire6 sont classés en niveau N3
(autour de l’animation de la démarche, la concertation), 12 doivent passer de N1 à
N3 comme des objectifs à atteindre (ils portent sur la gestion des conflits), et pour 29
savoir-faire il est attendu un niveau intermédiaire entre N1et N2 en fonction des
structures et des complémentarités de compétences pouvant être trouvées en
interne et sur lesquelles l’animateur pourrait donc s’appuyer (gestion des
informations, SIG, plaquettes, extranet, ...).

-

Concernant les « Activités techniques (réaliser les diagnostics, élaborer le plan
d’action, évaluer le plan d’action) », sont attendus : des savoirs en hydrologie,
agronomie, pédologie, réglementation, évaluation de projets, analyses économiques,
juridique (foncier, rédaction de baux), assainissement, chimie (connaissance des
molécules/pollution), fonctionnement des collectivités, contexte institutionnel,
interactions sociales et économiques, … : au total plus de 80 « savoir-faire » avec un
besoin de niveau 3 ( ce qui signifie que la personne doit être « expert dans le
domaine ») ;

-

Concernant les « Activités administratives (conduire les projets, financer les projets,
sous-traiter les projets, gérer une équipe) » : nous avons relevé 44 compétences de
niveau N1 (auxquelles s’ajoutent 4 autres en niveau N3).

La lecture de ce référentiel met en évidence le caractère à la fois composite et flou de ces
métiers. C’est aussi ce que soulignent les animateurs enquêtés :
Comme y’a pleins de missions différentes je pense qu’on n’est pas des moutons à 5 pattes,
donc du coup forcement on évolue, on fait des formations, on essaie d’acquérir pleins de
compétences partout.

6

Dans le référentiel les compétences sont déclinées en Savoir, Savoir-faire et Savoir-être ; seuls les « savoirfaire » sont comptabilisés ici.
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Ce qui était mis dans la fiche de poste, c’était euh, donc assurer euh, la qualité de l’eau en
maintenant un dialogue avec les agriculteurs
Alors euh, pour être franche, en fait, on est seulement en train de rédiger nos fiches de poste
maintenant, […] et donc euh, je crois qu'ils nous appellent, animateur de bassin ; après on
s’est tous trouvé des petits noms, mais je ne sais plus moi comment j’étais marquée donc en
attendant c’est nous même qui nous donnons nos noms, moi j’ai dit que j’étais chargée de la
protection de la ressource et chargée de Com ; ben dans quelques mois ce sera formalisé, ce
sera tout bien, on aura des titres.
On est dans des métiers nouveaux, donc c'est une filière qui n'est pas encore identifiée dans
les concours, donc nous, on est mélangé avec les personnes qui vont travailler dans les
espaces verts et les milieux naturels.

Notons que la partie administrative du travail a été décrite par la presque totalité des
personnes enquêtées comme très prenante alors qu’elle n’apparaît pas aussi marquée dans
ce référentiel.
Devant l’ampleur de ce qui est attendu de l’animateur idéal, et face à l’impossibilité de tout
faire, un certain nombre de choix sont opérés en fonction des compétences initiales, des
goûts personnels et des situations (diagnostics déjà réalisé ou pas, partenariat technique
avec d’autres organismes possibles ou pas, …).

3.3.

Un travailleur « intermédiaire » … mais surtout un acteur aux interfaces

Le poste d’animateur est très souvent défini comme un poste d’interfaces à la jonction entre
le monde agricole et le monde de l’eau, entre un monde rural producteur d’eau et un monde
urbain consommateur,
Mon métier, c’est de faire le lien entre les agriculteurs, leurs contraintes déjà personnelles
sur leur métier, et puis nous en tant que producteurs d’eau potable, qui buvons l’eau , enfin,
le lien entre les deux

mais aussi entre le politique et le technique,
Nous on, on est un peu entre les deux entre le technique, le politique donc pour moi c'est,
c'est vraiment le cœur du métier

entre les élus et les cadres institutionnels (AE, DDT),
Nous ici on est interface de tout quoi c'est à dire euh, le terrain avec toute la complexité, et
puis aussi euh, les financeurs, les élus qui sont aussi super complexes, donc euh, on doit
être entre les deux et trouver les bons compromis
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les agriculteurs et tous les autres partenaires (chambres, associations, collectivités).
Ce positionnement entre le monde de l’eau et le monde agricole peut rendre les relations
difficiles avec certaines chambres qui se font le porte-parole de ce monde agricole et voient
une forme de concurrence dans l’activité d’animation :
La chambre se sent un peu dépossédée de son pouvoir territorial, on est parti dans .., dans
des coups bas presque, des choses, des pressions qu'ils font, des chantages / C'est mal vu
hein, notamment de la part des OPA ils se sentent un peu dépossédés de leur mission de
technicien agricole sur le territoire. Donc ça crée un peu débat mais voilà, on est là.

Mettre en réseau devient alors « le secret de la réussite » :
Le premier programme d'action qu'on a mené, on travaillait plutôt avec des acteurs
individuellement, voir sur des actions bien ciblées en fait, on ne pensait pas trop à
l’articulation, on ne prenait pas le temps de, ou on avait pas le temps de réfléchir sur
l’articulation de tout ça, et aujourd’hui nos visions évoluent quand même, et on constate
qu’en fait, il faut essayer de construire et porter ensemble. Donc notre deuxième
programme se base plutôt là-dessus : c'est associer beaucoup plus d’acteurs, et dynamiser
du coup ce réseau qui porterait nos parties des actions quoi
Si on était tout seul et, et si on se contentait de, enfin, on peut pas, on peut pas travailler
tout seul, nous notre métier c'est ça, c'est de travailler en réseau, avec les acteurs du
territoire quoi donc, on est obligé, enfin, c'est, c'est, pour moi c'est ça le cœur du métier
d'animation sur un territoire de bassin d'alimentation de captage c'est ça quoi. C'est mettre
en réseau les acteurs, comprendre leur métier à eux... Ou est-ce qu'ils interviennent avec
qui, et puis identifier les …, avec les agricultures identifier leurs besoins ou leurs envies, ou
leur sensibilité et puis les orienter vers différents acteurs pour les faire avancer quoi

Cela l’amène parfois à devoir faire des choix, « les plus pertinents possibles par rapport au
territoire et aux agriculteurs suivis » quand bien même il n’y a pas concordance des attendus
des différents acteurs.
Par ailleurs, au sein même de la structure porteuse, l’animateur doit aussi « faire le lien aussi
avec les autres services de la ville, expliquer aux autres services ce que l’on fait ». Sur ce
point, même quand le poste est inséré dans une grosse structure au sein d’un service « eau »
ou « eau et assainissement », l’animateur est souvent la seule personne à travailler à la
protection de la ressource en eau (dans le meilleur des cas il y a un collègue en charge d’un
travail d’animation sur les Zones Non Agricoles), ce qui fait que dans une majorité des cas
l’animateur apparait comme assez isolé au sein de la structure d’embauche. Ce
positionnement marginal dans les structures porteuses transparaît également dans les
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difficultés à les faire figurer dans les organigrammes, et dans la définition des missions qui
apparaissent souvent comme annexes par rapport à la vocation première de ces structures.

3.4.

Un travailleur engagé

On attend de cet animateur qu’il ait un statut de moteur :
Moi en tout cas je vois le métier comme ça, c’est ... on est un peu ... nounou, nounou de
tous, de tous les acteurs quoi, et il faut vraiment être force de proposition , voilà pour ...
pour arriver à les entrainer et puis nous suivre quoi […] il faut tout le temps que je les
relance pour savoir euh, où ils en sont, qu’est-ce qu’ils ont fait, alors ils n’ont rien fait, il faut
rattraper le truc […] Donc nous on doit être un peu chef d'orchestre de tout ça, et s’assurer
que les actions sont faites.
Du contact oui on en a, alors il faut le créer clairement, parce que les agriculteurs eux, ne
téléphonent pas ou ne viennent pas nous voir, c'est vraiment nous qui devons être moteur
des contacts qu’on crée pour le coup.

Il lui faut être « motivé pour plein de personnes », alors même que bien souvent il doive
« nager à contre-courant » d’objectifs et de volontés opposés.
Un engagement fort au travail :
Il faut quand même être motivé hein pour être animateur de bassin, s'il y a plus cette
motivation-là, euh, ça va être dur.
C’est un métier en dents de scie, le travail est très entêtant, on y pense tout le temps
Cela demande beaucoup d’investissement, d’énergie personnelle.

Et des valeurs qui le sous-tendent :
Pour être claire, si par exemple dans le cadre de la réforme, je me retrouve sous une
présidence d’un, d'un agriculteur intensif ou des choses comme ça, moi ça va aller à
l’encontre de mes valeurs et je m’en irai quoi
On se sent presque investis d'une cause

Fabienne Barataud – Rapport final sous-action « animateurs » de l’action Ecosyst’N

Page 30

4. Discussion : Difficultés au travail et éléments de fragilisation

Parmi tous les éléments caractéristiques soulignés précédemment, un certain nombre
d’entre eux sont apparus comme des aspects rendant difficile l’activité des personnes
enquêtées.
Le « flou » : la faible définition d’un certain nombre de postes a deux conséquences
majeures pour les animateurs :
(i) Si la liberté dans la construction et l’organisation des activités peut être perçue comme un
espace de liberté, ce manque de ligne directrice claire est avant tout anxiogène pour
plusieurs personnes enquêtées :
Là, à l’instant T je, j’ai du mal à, voilà, à avoir mes axes de travail, clairement établis […]
normalement, c’est un peu l’agence de l’eau qui nous donne les axes de travail aux
animateurs, et euh ma référente agence de l’eau a été quasi absente pendant, depuis deux
ans donc voilà, du coup j’ai pas d’axes mis à part ce que je me suis donné moi.
On est laissé à nous-même.
Cette multitude de choses est intéressante, après c'est vrai que des fois, on a tendance à se
perdre.

(ii) : ce flou rend difficile le processus de légitimation par rapport aux autres :
Voilà, ben c’est ça qui manque, un vrai cadre pour valider le métier euh, auprès de tout le
monde quoi.

Plusieurs animateurs enquêtés ont ainsi exprimé un vrai besoin de reconnaissance qui
passerait par un cadre et une définition plus précise du métier.

Un sentiment d’isolement :
L’animateur a peu ou pas d’alter ego au sein de sa structure : il est parfois en situation de
« travailleur isolé » en fait euh, au syndicat des eaux je suis la seule, le seul personnel, et
lorsqu’il travaille dans une structure importante c’est dans un service qui apparaît souvent
en marge, sans contact avec les autres services au sein du syndicat avec lesquels « on ne
peut rien faire en commun ».
En fait euh, ouais, dans le syndicat ils savent un peu, on discute avec nos collègues, mais en
fait euh pff, nous, on n’a pas besoin de nous pour faire tourner le syndicat au jour le jour
quoique, ça, c'est vrai que c'est, on a essayé, on essaye hein de, de régulièrement expliquer
un peu ce qu'on fait en réunion mais euh, ça prend pas, c'est inégal un peu, même s'il sont,

Fabienne Barataud – Rapport final sous-action « animateurs » de l’action Ecosyst’N

Page 31

ils sont persuadés que c'est important de le faire et tout ça mais euh bon, c'est chacun son
métier quoi.
En interne j’ai la, la chance et la malchance, je ne sais jamais comment le prendre, moi, je
n'ai pas trop d’élus qui s'occupent de mon dossier quoi, je suis un peu automne […] moi je
n'ai pas trop de compte à rendre à des élus, ou, au niveau administratif interne, on va dire
ça reste un peu léger quoi, je n'ai pas une note à faire à mon président […] mais par contre,
quand je suis sur une réunion un peu plus politique où j’aurais besoin d’un élu pour
m’appuyer un peu dans la démarche, là y’a personne non plus quoi.

Mais le sentiment de solitude est perçu et souligné également à l’échelle du territoire :
Y'a des métiers où on est appelés sans arrêt, c’est à-à-dire sollicités, là c’est pas le cas, c'est
à nous de solliciter les gens, et le dialogue, euh ben c'est ma question du moment parce que
ça fait trois ans que je suis en poste, je parle beaucoup mais, des fois on me donne
beaucoup de réponses hein mais y'a pas d'action derrière quoi, donc j’ai l'impression que
c'est un dialogue unilatéral en ce moment.
Des fois on est tout seul à tirer dans un sens et puis tous les autres tirent à l’opposé […] là je
suis un petit peu peut-être toute seule, on va dire, à trouver les idées.
Avant quand je faisais un comité de pilotage, je me disais, bon alors qui va venir.
Aujourd’hui, ça été la première fois cette année où tous les invités étaient là quoi [...]. Ça
veut dire que, enfin, ça veut dire que les gens au moins sont là, et s’écoutent et parlent entre
eux, c’est déjà pas mal.
Là, moi sur mon territoire je suis toute seule, donc autant sur d’autres territoires ils sont
deux, trois, moi j’échange avec moi-même, donc forcément si je veux parler faut que
j’appelle d’autres animateurs, quoi. Enfin, si je veux parler à des gens qui me comprennent.

Une maîtrise difficile des objectifs de résultats
L’animateur a un statut de moteur de projet mais le résultat de son travail dépend de
l’engagement de beaucoup d’autres (les élus, les agriculteurs, l’administration, …) sur
lesquels il n’a finalement que peu de prise :
C’est un métier où, enfin, des fois on se lasse, c’est compliqué, y’a rien qui marche […] c’est
un métier un peu en dent de scie quoi, y’a des fois, ça marche, tout va bien, on est super
content et motivé pour plein de personnes et puis d’autres fois on est un peu au fond du trou
quoi, en disant euh, y’a rien qui marche, pourquoi je fais ça euh, et ça guide au quotidien le
boulot quoi […] et puis on repart à zéro quoi, c’est tout le temps ça. J’ai l’impression, enfin,
je vais être un peu négative mais des fois on a l’impression qu’ils ne comprennent rien quoi,
faut tout le temps, tout le temps, tout le temps répéter la même chose.
J’ai l’impression de parler dans le vide à force, après 3 ans.
A part que non, nous seules on peut rien faire, il faut qu’eux aussi ils soient acteurs.
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Par ailleurs, les indicateurs de résultats de son travail sont peu définis ou inatteignables :
Après ce qui est frustrant c’est que voilà, on pourrait faire tellement de choses et on n’a pas
forcément le temps de le faire et surtout on ne sait pas ce qui marche
On se dit qu’on fait ça pour améliorer la qualité de l’eau, et chez moi en tout cas, ça ne
s’améliore pas, donc on se dit pourquoi on fait ça ?
La pérennité du poste, je crois qu'au sein de l'agence, ils se posent des questions parce qu’ils
en financent beaucoup et puis pour des résultats sur lesquels ils n'ont pas beaucoup la main.
En plus c’est des actions préventives et chez nous derrière on a du curatif, donc finalement
l’eau au robinet est quand même potable quoi.
Des fois on se demande, ben est ce qu’on sert à quelque chose.

Des fortes attentes, une pression de résultats :
Moi je pense que ceux qui nous jugent euh, qui jugent mon travail le plus là, c’est les
agriculteurs en fait ; parce que c’est ouais, c’est plus à eux qu’on, c’est plus eux qui disent «
ben alors euh, ça fait longtemps qu’on ne vous a pas entendus, qu’est-ce que tu fous», ben
voilà, c’est plus à eux que je dois justifier ce que je fais en fait […] oui, moi c’est,
personnellement, moi ce qui me met un peu la pression c’est euh, c’est plus par rapport aux
agriculteurs, je n’ai pas envie de les décevoir quoi ; je crois qu’ils m’apprécient euh, ils
apprécient le travail qu’on fait, même si euh, mais c’est vrai que souvent j’entends « bon
ben qu’est-ce que t’as fait, on t’a pas vu pendant trois mois », donc c’est vrai que du coup,
ça peut être un peu blessant sur le coup.
C’est que les élus, les élus SDEA, ils ont un problème de captage et maitrisent pas forcement
l’agriculture donc en gros ils s’appuient vachement sur les services et ils comptent sur nous
animateur mission eau pour résoudre les problèmes.
On peut le ressentir quand même comme parfois une sorte de, de pression et d'obligation de
réussir, de porter une cause qu’on doit pas rater à l’échelle locale, qui sert parfois de
modèles pour euh, pour les gens là-haut quoi.

Mais des attentes parfois contradictoires (portées à leur égard par des partenaires divers) :
La construction même de ces postes, avec des sources de financement, des relations
hiérarchiques, des formalisations de cadres d’action, …portés par des partenaires divers aux
objectifs non nécessairement concordants est potentiellement source de tensions pour les
animateurs :
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La DDT […] veut de la donnée, de la donnée numérique, les IFT des exploitants, ce qu’ils
mettent réellement comme azote euh, enfin voilà, ils veulent de la donnée pure et dure, ils
veulent qu’on devienne des récolteurs de données alors moi c’est comme ça que je le vis
quoi. Et euh, je trouve que ce métier n’est pas intéressant, je suis pas une récolteuse de
données […] ben je fais des choix en tant que personne, pour le coup c’est ma personne qui
fait des choix. Après, je ne sais pas si c’est les bons ou pas mais euh, moi je fais des choix qui
me semblent les plus pertinents en rapport avec la connaissance que j’ai du territoire, la
connaissance que j’ai des agriculteurs que je suis […] je fais ce qui me semble pertinent ;
pour moi je vais très peu chez les exploitants récolter de la donnée, je, je le fais quand j'ai du
temps en fait, et vu que j’ai pas énormément de temps, ben c'est pas énormément fait,
voilà, moi j'ai pas priorisé mon temps là-dessus, c'était une stratégie très personnelle.
Les attentes entre ce que veut la DDT et euh, ce que veut l’agence de l’eau, ce que veut
notre collectivité euh, c’est pas les mêmes ; donc en tant qu’animateur on fait ce qu’on peut
quoi, pour satisfaire un maximum […] Donc les trois [DDT, AE, Agglo], on va dire les trois
missions vont pas forcement euh, dans le même sens quoi.

Enfin, des animateurs rapportent des postures contradictoires des différents élus : si certains
élus sont pleinement convaincus de l’importance de la poursuite dans le temps, d’autres au
contraire considèrent qu’une mission par définition doit être transitoire et que le poste doit
être supprimé quand la mission a été effectuée.

Des lourdeurs et des retards et/ou des changements de caps administratifs, auxquels
s’ajoute une certaine inadaptation des outils réglementaires et financiers disponibles
La lourdeur administrative et politique locale ont un peu entaché nos volontés d'action euh,
sur le terrain, donc faut être patients, je ne vous apprends rien […] Le ministère de
l’agriculture ne facilite pas la tâche.
Les moyens donnés aux DRAAF et DDT ne sont pas idéaux, et ils en souffrent aussi
Les MAE, on n’y croit plus.
Les MAE sont des usines à gaz.

Peu de projection possible sur le long terme
Pour trouver une légitimité, pour conduire efficacement ses missions l’animateur aurait
besoin de s’inscrire dans un temps suffisamment long :
Plus on connait, plus on gagne en confiance et en légitimité.
Je trouve que c'est pas possible de faire quelque chose de bien en ayant un turnover tous les
deux ou trois ans quoi. Et euh ça, et ça demande tellement de temps pour avoir leur
confiance [=celle des agriculteurs].
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4 années en poste c’est 4 campagnes agricoles, on s’impose au fur et à mesure, cela
demande beaucoup de pugnacité.

Quelques animateurs soulignent aussi que lorsqu’ils sont là depuis longtemps, ils auraient
une meilleure compréhension « des dessous politiques ».
Dans ces conditions, l’absence fréquente de visibilité sur le devenir du poste (soit parce qu’il
s’agit de postes sous CDD, soit à cause d’évolutions réglementaires comme la récente loi
NOTRe qui bouleverse les contours et les compétences des structures porteuses) est souvent
regrettée par les animateurs :
Voilà, il faut qu'on se pose quand même des questions avec cette fameuse réforme des
collectivités donc les cartes définitives ne sont pas encore tout à fait dessinées bien sûr hein,
c’est en débat, mais donc notre structure est menée à disparaitre pour être confondue dans
la communauté de communes ; on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'on ne sait pas, si
tous les animateurs que nous sommes on va être maintenus sur ces missions-là, ou si au
contraire, ils vont mutualiser des territoires pour certains postes ; aucune visibilité, tout
dépendra aussi de l’élu choisi, de toutes façons, on est en mode turnover, si on regarde à
l'échelle [de notre région], si je puis témoigner, il y a quand même un sacré turnover […] là
on vit au jour le jour.
La précarité, euh, enfin là du coup je parle vraiment, c’est un ressenti très personnel, la
précarité du poste, là on m’avait proposé un contrat de 3 ans que la structure m’avait
proposé, un renouvellement, mais la structure ne va plus exister donc je ne suis pas sûr que
le poste va pouvoir se maintenir, et euh oui au-delà de moi perso, ce serait assez frustrant
de voir qu’un plan d’action est en cours depuis plusieurs années et continue à bien
fonctionner, et un autre vient tout juste de démarrer et ce serait dommage qu’il n’y ait pas
de continuité quoi ; après peut être qu’on nous dira que […] métropole a des agents à
mettre en place à ma place donc là je le vivrais encore plus mal je crois.
Pour nos structures c’est un travail qui est pérenne que si y’a des financements en fait, et
comme on est soumis aux programmations des agences de l’eau, on sait que pendant 5 ans
on va avoir des financements mais après euh, qu’est-ce qui va se passer ?

Sur la totalité des entretiens effectués, la très grande majorité des animateurs a exprimé cet
attachement à un ancrage du poste sur un temps long et le besoin personnel qu’il ressentait
à pouvoir ainsi se projeter dans leur métier et leurs missions ; seuls deux animateurs ont, au
contraire, exprimé l’idée que la vocation de leur poste était justement de disparaître une fois
leur mission effectuée, rejoignant en cela la position de certains élus.
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Encadré synthèse :
Ont été mis en évidence des éléments qui apparaissent comme des facteurs de
fragilisation :
-

L’absence de résultats (rapides) sur la qualité de l’eau
Certaines évolutions réglementaires : loi NOTRe, évolution et fusion de structures
(agglomération, syndicats)
La non-pérennité du poste
Des outils pas ou peu adaptés
Une difficulté à passer de la phase « amont » (= création d’un dialogue, et phase de
diagnostic), à la mise en place concrète
Le manque d’une stratégie et d’axes de travail clairs de la part du financeur, en
cohérence avec les caractéristiques du milieu
Le lobbying ou le rôle trouble de certaines parties prenantes
La multitude de tâches assignées : agréable et intéressant MAIS peut aussi être
source de dispersion

Mais aussi, un certain nombre d’éléments qui fondent la légitimité :
-

Plusieurs années sur le poste
Le contact direct avec les agriculteurs
L’appropriation de mesures, de chiffres de terrain, cette appropriation constituant
une véritable plus-value de crédibilité vis-à-vis des agriculteurs
Le contact avec le terrain qui permet de faire émerger les thématiques d’intérêt pour
les animations (« bruits de plaine qui leur viennent aux oreilles, thématiques issues
des discussions individuelles avec les agriculteurs »)
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5. Conclusion

On peut considérer que l’on assiste bien à l’émergence d’un nouveau métier à plusieurs
titres :
-

s’il n’y a pas encore réellement constitution d’un collectif ayant prétention à un
contrôle sur l’accès aux emplois et sur le contenu des interventions ce qui constitue
l’un des critères de caractérisation d’un métier selon Jeannot (2005), en revanche on
a pu observer chez plusieurs animateurs enquêtés à la fois l’expression d’un
attachement à un métier (Piotet, 2002, dans Jeannot 2005) et l’attente de
reconnaissance d’un espace d’autonomie dans le travail (Osty, 2003, dans Jeannot,
2005).

-

la construction de référentiels de postes constitue un début de professionnalisation
(Richard-Ferroudji, 2008a) ; cette professionnalisation ne serait toutefois
complètement aboutie qu’avec l’existence d’associations professionnelles et de
nouvelles catégories de cadres dans la Fonction Publique Territoriale (notons que s’il
n’y a pas réellement de nouvelles catégories de cadres pour le moment, il commence
à exister cependant des formations dédiées). On a pu noter l’expression fréquente
d’un besoin, celui de « se retrouver entre animateurs » ; ce qui est exprimé alors ce
n’est pas le besoin de trouver une chambre d’écho à un discours de plainte mais la
volonté de gagner en réflexivité sur leur pratique (Steyaert et al., 2014).

-

le sens accordé au travail et les valeurs qui le sous-tendent sont également des
éléments de caractérisation de ce métier ; en particulier, beaucoup des personnes
enquêtées ont insisté sur leur engagement pour contribuer à un bien commun avec
une dimension morale forte.

Mais c’est encore un métier dont il reste difficile de délimiter les contours : parce que les
prescriptions restent ouvertes concernant l’objet d’intervention (un espace ? un milieu ? un
programme ? une communauté ?) et les compétences nécessaires pour l’appréhender, parce
que les organismes employeurs sont souvent aux marges des grandes administrations
territoriales (ce point sera peut-être amené à changer avec la loi NOTRe), parce que leur
sont confiées des missions annexes hors organigramme et que les postes n’existent que
grâce à des financements multipartites, et, enfin, parce qu’il s’agit bien souvent d’emplois
précaires.
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C’est un métier (ou des métiers) caractérisé par une importante flexibilité du travail opéré et
un ajustement permanent en situation (ce n’est pas la mise en œuvre d’un programme, ni
une succession de tâches définies).
La relation des animateurs aux politiques est apparue très variable : s’agit-il de mettre en
forme des connaissances pour aider une décision publique ou de jouer un rôle direct dans la
décision ? Plusieurs cas de figure ont ainsi pu être notés : d’une animation qui parfois
dépasse sa fonction car un vide est laissé par l’élu, à une répartition au contraire parfois très
bureaucratique des tâches entre élus et opérateurs de l’animation.

Les enquêtes ont aussi révélé plusieurs éléments de tension :
-

-

-

-

l’animateur relève le plus souvent de la catégorie des « acteurs d’environnement »
c’est-à-dire ceux qui « dans une situation donnée, jouent effectivement (à la fois
dans le discours et par leurs actions constatées), vis-à-vis des acteurs responsables
des processus dommageables pour l’environnement ou des acteurs régulateurs (élus
territoriaux, préfet, etc), un rôle d’agent de changement en faveur de l’objectif
environnemental pris en référence » (Mermet et al., 2005). Dans ces conditions, au
sein même de leurs structures professionnelles, certains animateurs évoquent une
tension entre spécificité et alignement (il faut faire face à certains collègues qui les
moquent comme étant les « écolos ») ;
même si on n’a pas ici une référence très marquée à la « nature » (contrairement à
d’autres « métiers de la nature » décrits par Granjou et al., 2010 où l’engagement
militant et la passion peuvent être très forts), certains animateurs évoquent toutefois
une tension entre passion et rationalisation ;(
une tension entre d’un côté un ancrage local et une proximité au terrain (qui
entraîne dans certains cas une compréhension voire une empathie avec les acteurs
locaux et au premier rang desquels les agriculteurs) et, d’un autre côté, des
injonctions administratives qui tendent à éloigner de ce terrain (injonctions émanant
des financeurs ou des représentants des cadres réglementaires, l’exemple le plus
fréquemment cité étant celui des MAE)
une augmentation des tâches administratives liée à un renforcement de la place de
l’évaluation n’est certes pas spécifique de ce métier mais elle n’en est pas moins
problématique tant du point de vue du temps qui lui est consacré que de la
souffrance qu’elle peut entraîner quand les critères d’évaluation sont inadaptés
(Dejours, 2003)

Finalement il nous a semblé que la place de la médiation (Mermet, 2005), ou de la
facilitation (Billaud, 2006 ; Billaud, 2013) n’est finalement pas si explicite dans la description
qui est faite de leur activité par les animateurs enquêtés. Certes ils évoquent fréquemment
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un travail de relais et de mise en connexion entre personnes ; certes ils sont en position
d’intermédiaires entre le législateur et les acteurs de terrain et ils œuvrent en marge du
monde du conseil agricole. Mais, d’une part l’animateur n’est pas dans une position de
neutralité qui serait celle d’un médiateur professionnel, et, d’autre part, contrairement au
médiateur qui a une attitude active, un travail conscient de mise en cohérence (cognitive et
relationnelle), le positionnement de l’animateur à l’interface est plutôt subi : l’animateur se
trouve « entre » des mondes sans avoir nécessairement les moyens de tisser des liens.
Ce que beaucoup d’animateurs décrivent en revanche dans leur travail ce sont des
opérations de traduction (Beuret, 2012 ; Callon, 1986), ou un travail d’hybridation sociotechnique (Reverdy, 2003) dans le sens où ils doivent intégrer différentes informations,
mettre en forme des connaissances, se trouver à l’interface de différents savoirs, croiser
différents points de vue. Mobiliser l’environnement et les autres participants est pour eux un
moyen d’atteindre des objectifs. L’animateur oscille alors entre des compétences d’expertise
et des capacités d’animation.
Ces différents éléments nous conduisent finalement à penser qu’il convient de bien réfléchir
au moment adéquat pour que l’animateur intègre le processus : quid du rôle de l’animateur
quand il arrive alors que le plan d’action est déjà écrit ? Pour aboutir à des « accords » (et les
Plans d’action devraient justement être un de ces accords s’ils sont le résultat d’une
procédure concertée) qui disent la règle pour tous, il faut en organiser la construction : estce que cela ne devrait pas être un des rôles de l’animateur ? Attend-on de l’animateur qu’il
marque le dispositif, qu’il contribue à la composition d’une communauté ou bien qu’il
s’exécute de missions pré-identifiées ?
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Annexe 1- Eléments complémentaires résultant d’un entretien avec le responsable de la
cellule Re-Sources

La région Poitou-Charentes a fusionné en 2014 avec l’Aquitaine et le Limousin (Alpc) mais le
programme reste structuré aujourd’hui autour de l’ancienne région Poitou-Charentes.
Quelques chiffres : 400 captages produisent de l’eau en Poitou-Charentes (ce qui
correspond à 60 champs captants). 71 captages sont classés Grenelle ; parmi ceux-ci une
soixantaine sont engagés dans Re-Sources. Sur 1.6 Millions d’habitants desservis à
l’échelle de la Région, 1 Million boivent de l’eau sous contrat.
L’engagement d’une collectivité dans le programme se fait sur la base du volontariat même
si, en particulier depuis le Grenelle, les Agences de l’Eau « vont chercher » les collectivités.
Exemple de Civray (Sud Vienne) qui avait besoin de financements pour l’installation d’une usine de
dénitrification et qui a reçu des soutiens financiers de l’agence pour cela à la condition qu’il y ait aussi
la mise en place d’un poste d’animateur.

Le programme intervient sur 4 départements (qui recoupent deux AE : AEAG et AELB) :
-

-

-

La Vienne (essentiellement sur AELB) et la Charente-Maritime (essentiellement sur
AEAG) : où les syndicats d’eaux sont départementaux, ce sont de grosses structures
qui regroupent toutes les communes rurales de moyenne ou petite taille + quelques
grosses villes qui gardent leur propre production ; dans tous les cas ce sont des
structures avec pas mal de moyens et donc il y a financement d’un poste
d’animateur.
Les Deux-Sèvres (essentiellement sur AELB) : a connu un contentieux européen en
2000 sur le volet distribution ; historiquement ce sont les premiers à s’être engagés
dans le programme, les syndicats d’eaux sont assez importants, il y a une bonne
dynamique : financement de 1 à 2 animateurs par gestionnaire.
La Charente (essentiellement sur AEAG) : ce sont des petits ou tout petits syndicats
avec des difficultés à se regrouper ; 6 captages sont classés Grenelle ; « CharenteEaux » (syndicat basé à Angoulême) fait AMO pour ces syndicats : il existe 2
animateurs pour les 9 AAC réparties aux quatre coins du département (la dynamique
y est faible).

En moyenne, sur la région, on compte 1.5 ETP/BAC.
Une distinction est faite entre la mission d’« animateur général » (diagnostics de
territoire, travail de délimitation, phases de concertation, coordination des opérateurs
agricoles et animation de manière générale, …) et la mission d’« animateur agricole »
(MAE, PVE). La Chambre d’Agriculture a pu faire de manière très occasionnelle des
prestations pour un syndicat d’eau mais ça reste très rare.
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Une réunion a lieu tous les deux mois entre les différents animateurs (ces réunions sont
des « temps de partage d’expérience ») ; à ces temps, s’ajoutent des réunions
thématiques. Certains animateurs mènent des actions à plusieurs auprès d’Organismes
Professionnels Agricoles (l’objectif étant de mutualiser les actions à l’échelle des
départements ou inter-départements).
Profil des animateurs : de plus en plus d’agros (moins de géographes ou
d’environnementalistes qu’au début : dommage d’après Séverine).
Engagements très variables selon les animateurs : certains vont jusqu’au dépôt des
dossiers PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles) à la
DDT, certains responsabilisent plus les agriculteurs.
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