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Les fondements du projet 

Motivations initiales du GIP Seine-Aval (Projet LITEAU BEEST sur le bon potentiel 
écologique des grands estuaires français) : 

• La référence du bon potentiel ne doit donc pas être un objectif normatif mais renvoyer aux 
fonctions exercées, attendues par les estuaires.  

• La référence du bon potentiel n'est pas à rechercher dans le passé, mais doit résulter   
d’une construction prospective à partir d’attentes et de revendications. 
 

Objectif stratégique : conduire une démarche prospective pour éclairer les débats sur la 
restauration 

⇒ la restauration = une amélioration du fonctionnement écologique, donc une 
amélioration de la cohérence et de l’ambition des actions de l’estuaire de la Seine,  

⇒ En mobilisant l’expertise et les connaissances disponibles. (prospective 2004)  
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La démarche 
 

Les postulats : 
• Les positions défendues par différents acteurs de l’estuaire peuvent être 

contradictoires =>  Eclairer les débats sur la restauration 

• La connaissance scientifique n’est pas univoque et est porteuse de valeur :Discuter, 
avec les acteurs de l’estuaire, du champs des possibles ouverts par les scientifiques;  en présentant 
plusieurs visions qui soient écologiquement cohérentes, même si porteuses d’incertitudes scientifiques.  

• Les déterminants écologiques sont souvent sous-estimés dans les raisonnements 
=> Commencer par un travail avec les écologues scientifiques,  avoir des bases solides sur les 

possibles déterminants écologiques 
 

Pourquoi la prospective ? 
• Le temps long (prendre du recul/ enjeux à CT, dynamiques écologiques, CC) 

• Construction de scénarios plausibles pour outiller la discussion, la concertation 
sans forcément contraindre  ou préparer des décisions politiques en disant ce 
qui va se passer, ce qu’on doit faire pour atteindre les objectifs… 

=> Dépasser les blocages, faire tomber certaines idées reçues, certains tabous pour discuter des vraies 
difficultés 
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Les étapes 

 

Une démarche prospective en 2 temps qui insiste sur la place des scientifiques et de l’écologie : 
 
2014 étape 1 : Identifier les attentes / estuaire restauré (Qualité écologique désirées) (entretiens), 

Co-construire des images contrastées (entretiens, ateliers) d’un estuaire restauré à 50 ans , 
 

2015 étape 2 : Identification des enjeux identifiés relatifs à la restauration écologique 
Co-construire des scénarios cohérents écologiquement et politiquement (ateliers) d’ici à 15 ans  
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